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AVÂINT-PROPOS

Ce n'est point un traité j)i'atique de la fabrication du verre et du inrtiei-

de verrier proprement dit, pris dans leur acception matérielle, que nous avons

entrepris d'écrire. C'est une histoire, un tableau général de l'art de la verrerie

dans les temps antiques, que nous avons voulu tracer, sans nous interdire

d'entrer dans les explications techniques nécessaires à l'intelligence du sujet.

Nous avons pris l'art à son origine; nous l'avons suivi, à partir des temps les

plus, reculés jusqu'à la chute de l'empire romain, dans les contrées où il a ])rillé

du plus vif éclat. Nous avons passé en revue les nombreux usages en tout genre

auxquels le verre a été appliqué, les transformations qu'on lui a fait sul)ir. Non

content de citer tout ce qu'en ont dit les auteurs de l'antiquité parvenus jusqu'à

nous, nous avons fait appel à ceux de ces fragiles monuments que le temps et

la main des hommes ont épargnés, et que nos collections publiques ou paiti-

culières étalent avec orgueil. Nous les avons explorés, étudiés, dessinés nuus-

même avec la plus scrupuleuse fidélité : les cent et quelques planches jointes

à cet ouvrage, contenant le dessin de près de quatre cents objets, justifieraient

au besoin du soin que nous avons apporté à cette étude.
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Nous avons indiqué, autant que possible, l'origine, l'âge de ces verreries. Quant

à ce qui concerne leur fabrication et leur composition, indépendamment de ce

que nous en ont appris les écrivains et les monuments de l'antiquité, que nous

nous sommes fait un devoir de citer, nous avons examiné attentivement ces

produits de l'art et fait connaître les principes constituants, matière et couleurs,

du petit nombre de ceux qu'il nous a été permis de soumettre à l'analyse

chimique : notre respect pour ces fragiles et précieux monuments, en ce qui con-

cerne ceux, parfaitement sains et entiers, qui ont passé entre nos mains, ne nous

permettait pas d'aller au delà. Enfin, nous avons tâché de tracer un tableau

aussi complet que possible.

On ne peut le dissimuler, jusqu'à ce jour, l'histoire de la verrerie antique, à

peine entrevue par un petit nombre de savants, n'a été le sujet d'aucune étude

approfondie, d'aucun écrit de quelque importance : la science et l'archéologie

lui ont fait défaut; elles ne l'ont touchée que comme en passant.

C'est une lacune que nous avons cherché à combler. Puissions-nous ne pas

être resté trop au-dessous de la tâche que nous nous sommes imposée !

A Kouyunjik.
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L'art de la verrerie remonte à la plus haute antiquité. L'invention en serait due au

hasard, selon Pline le Naturaliste, ainsi que celle de tant d'autres découvertes. Voici ce

qu'il raconte :

OiiiGiNE DU VEURK. — « 11 est uue partie de la Syi-ic, dite Phénicie, limitrophe de la Judée,

ayant, au pied du mont Carmel, un marais auquel on donne le nom de Candchoé. On dit

que de ce marais sort le fleuve Bélus, qui se jette dans la mer, à une distance de cinq mille

pas, auprès de la colonie de Ptolémaïs. Ce fleuve est limoneux et profond. Ce n'est qu'à mer

basse qu'il laisse voir des sables qui, roulés par les flots, brillent nettoyés de leurs ordui-es.

Ces sables ne deviennent utiles, dit-on, qu'après avoii' été agglutinés par l'action de la mer.

Ils n'occupent qu'un espace de cinq cents pas le long du rivage. Là, depuis des siècles, ils

s'amassent pour la production du verre. On raconte ([u'iin navire de marchands de nlti'e

ayant aborde en ce'c endroit, comme les marchands préparaient leur repas sur le rivage,

manquant de pierres pour exhausser leurs marmites, ils tirèrent des blocs de nitre de leur

vaisseau. Ces blocs, composés d'azotate de potasse, ayant pris feu mêlés au sable du rivage,

des ruisseaux transparents d'un noble liquide se mirent à couler. Telle fut l'origine du

verre *. »

' « Pars est Syriœ qure Phœnicc vocalur, etc., quibus accensis permixia arena littoris translucenles nobilis liquons

1) fluxisse rivos, elhanc fuisse originem vitri. » (Pi.ine, lib. XXXVI, c. xxvi.)
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Strabon, qui écrivait un siècle avant Pline, avait déjà signalé ces mêmes sables, mais sans

parler de l'anecdote des marchands de nitre et de leur découverte :

« Entre Ptolémaïs et Tyr, dit-il, il est un rivage en talus qui produit du sable vitreux,

qu'on ne fond pas sur place, mais qui est porté à Sidon, pour y être mis en fusion \ »

Écoutons à son tour Tacite parlant de ces mêmes sables vitreux :

« Le fleuve Bélus tombe dans la mer de Judée. Les sables amoncelés à son embouchure

sont fondus avec un mélange de nitre, sous forme de verre. Ce rivage est d'une minime

étendue, mais il est inépuisable -. «

De nos jours, rapprochement curieux, plusieurs verreries de Valenciennes font ramasser

de la vase de mer des côtes de Dunkerque, pour eu fabriquer des bouteilles ^.

Quoi qu'il en soit de l'anecdote racontée par Pline, il est constant que le verre et l'art de

la verrerie étaient connus de toute antiquité, dans l'Orient. Les Livres saints en font foi ; nous

lisons au livre des Proverbes : « Ne intueris vinum quando flavescit, cùm splenduerit in vitro

coloribus. »

Le verre, quoique connu des Hébreux, devait y être rare et estimé. Job le met presque

au même rang que l'or :

«L'homme, disait-il, ignore le prix de la sagesse; il ne l'égalerait pas à l'or et au

verre. »

Les Assyriens faisaient usage du verre. MM. Layard et Botta en ont découvert dans les

ruines des monuments assyriens : c'est à Kouyunjik qu'a été trouvée, entre autres, par

M. Botta, cette petite lagène piriforme de verre blanc (voy. Avant-propos), qui n'a de

remarquable que son antiquité, si tant est qu'elle appartienne à ces temps reculés.

En 1849, dans des fouilles faites sur la rive gauche du Tigre, dans les ruines d'un des

palais de Ninive, le même M. Botta aurait découvert, dit-on, des vases de verre et d'albâtre

sur lesquels était inscrit le nom d'un des rois assyriens, Sargon, qui régnait dix-sept siècles

avant Jésus-Christ.

Aristophane fait dire, dans sa pièce des Acharniens, aux ambassadeurs athéniens envoyés

à Eckbatane, la deuxième année de la 85" olympiade (l'an 440 avant notre ère), que partout,

sur leur passage, on les forçait à boire dans des coupes de verre et d'or.

' <i Inler liaiic (Plolemaiden) et Tyrum est littus aggerosum quod vilrariam arenam refert
;
quam dicunt hoc in

« loco fundi, cùm ver6 Sidonem delala est, fusionem recipere. »

"- « Belus amtiis Judiaco mari illabilur, circa ciijus os congeslœ arenœ admixto vitro in vilrum excoquuntur. Modicum

>> id littus e egerentibus inexliaustum. » [Historiarum lib. V.)

Jost-phe, dans son Histoire de la guerre des Juifs, parle également de ces sables vitreux, et dans les termes les plus

emphatiques.

^ Celte vase, d'aprt^s M. Payen {Précis de chimie industrielle, p. 258), confient, en nombres ronds : Z|5 parties de silice,

37 de carbonate de chaux, li d'aluminium, et û d'autres menues substances.

La vase de la mer de Judée, avec laquelle on fabriquait de beau verre blanc, renommé dans Tantiquité, devait être,

relativement, beaucoup plus riche en silice et en silice quartzeux incolore, sans mélange de matière métallique, comme
en contient la vase de Dunkerque.
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De uos jours on a découvert, sur l'emplacemeut présumé du palais des rois do IJabyloue,

à Kars, des vases et des fioles de verre doré, qu'on suppose d'origine assyrienne.

M. Renan a eu la main moins heureuse lors de sa mission en Phénicie : il n'en a rapporté

que quelques verreries ordinaires, découvertes à Ararit, à Tortosc et à Gébeil ', qui ne

tranchent en rien sur les verreries des sépultures romaines les plus communes, et ([ui

ne doivent pas remonter plus haut.

La fabrication du verre, si l'on en croit EUen, ne s'était point arrêtée, en Asie, dans les

temps les [dus reculés, à de petits vases de table. On avait trouvé le moyeu de couler une

pièce assez grande pour contenir un cadavre.

« Xercès, dit-il, fils de Darius, ayant déterré le monument de Bélus, dont on fait remonter

l'existence aux temps fabuleux, y trouva un cercueil de verre dans lequel gisait son cadavre,

baigné dans l'huile -. »

Hérodote raconte qu'il vit à Tyr, dans un temple dilorcule, une colonne d'éraeraude

qui, la nuit, jetait un vif éclat.

Comme il était absolument im[)0ssible (|n'il existât une pierre démeraude capable de faire

une colonne, il est hors de doute qu'on avait fait voii* à Hérodote une colomie de verre sinui-

lant l'émeraude, creuse intérieurement, dans laquelle les prêtres introduisaient, la nuit, une

lampe allumée.

Pline lui-même, qui parle de cette colonne, malgré sa crédulité onlinaire, ne croyait

pas qu'elle fut d'émeraude ^. Il savait (pie le verre se prêtait d'une façon merveilleuse à

l'imitation de cette pierre précieuse : « Non est smaragdo olia iniilnbili malciia mendaci

vilro. »

Les prêtres de Tyr avaient, à leur porte et sous leur main, des artistes verriers assez habiles

pour servir leur supercherie.

Nous avons vu que c'est à Sidon que les premiers .sables vitriliables auraient été mis

en fusion et travaillés.

Cette ville ac([uit une grande renommée pour ses ateliers de verrerie : « Sidone qnondam

lis ofjic'mis nobili», disait Pline. Elle en faisait un grand commerce.

Malgré la décadence de cette ville, qui se trouva absorbée par Tyr ', ses ateliers restèrent

florissants jusqu'au temps de l'empire romain. Pline la qualifiait encore de Sidon ardfex vilri

Aussi les artistes verriers de cette ville tenaient-ils à honneur de mettre, à coté de leur nom,

sur les pièces exécutées par eux, celui de leur ville natale et leur qualité de Sidouien.

C'est sur des anses de patères ou tasses, des plus riches couleurs, qu'un de ces artistes

' Catalogue des olijels provenant de la mission de Phénicie.

- « Xerccs Durii lilius ellosso vulusti Bt-Ius monumenio vitrcum alveum repcrit in quo jaccbat olco cadavcr. »

' « Se aulera scribenle cssc in Tyro IlL'ixulis tcmplo slanlcm pilam ù smaragdo, nisi polius pscudosmaragdus sit. »

* On a souvent confondu, à tort, Sidon et Tyr. Ces deu\ \illes, ainsi que nous l'apprend Slrabon, étaient à 200 stades

l'une de l'autre : « Dislal Thyms a Sidone stadiis ducentis. n



^ HISTOIRE DE L'ART DE LA VERRERIE DANS L'ANTIQUITÉ.

avait inscrit son nom et son origine à l'endroit du poucier ', alternativement en caractères

grecs et romains :

(Artas de Sidon.) — (Arias le Sidonien.)

A côté de ce même nom, se voit quelquefois une tête, imberbe, d'empereur, couronnée

de laurier, laquelle offre une ressemblance assez marquée avec celle d'Auguste.

Cette double circonstance du nom écrit en langue grecque et en langue latine, et d'une tête

d'empereur imberbe, ne permet pas de faire remonter au temps des Lagides, ni de descendre

postérieurement au règne d'Hadrien, le premier des empereurs qui ait laissé croître sa barbe,

cette inscription et l'existence de l'artiste verrier.

Est-ce encore le nom d'APTAC, dont les initiales AP nous apparaissent sur cette petite

plaque de verre ornée de l'image connue d'Ibis? Nous n'oserions l'affirmer :

Cet Artas, dont nous avons trouvé le nom répété une douzaine de fois, jouissait-il donc

d'une telle réputation, qu'il pût décliner à volonté son nom, et se contenter d'inscrire:

c< ouvrage du Sidonien » ,• sur quelques-uns des vases sortis de ses mains, ainsi que nous

l'avons constaté sur deux pouciers de verre, absolument semblables à ceux que nous venons

• de signaler. On y lit :

EnOIHCEN
CIA£2NI0C 2.

« A fait le Sidonien. »

« Je dois à M. Renier, dit le savant M. Detfefsen, qui avoue qu'il ne saurait lui-même

donner une meilleure explication, la remarque que ces morceaux de verre devaient être

attachés aux emballages que le fabricant de Sidon envoyait en Italie, et que celui-ci s'en

• On appelle poucier, dans les fabriques, la petite plaque ronde ou ovale, placée horizontalement sur l'anse de la

coupe, de manière à pouvoir y mettre le pouce, gui lui a donné son nom, afin de pouvoir saisir le vase plus

facilement.

Ces pouciers étaient soudés, après coup, à l'anse.

2 A la Bibliothèque impériale, salle des antiques, et au musée des antiques de Rouen. Tomasino, dans son livre

De tesseribus hospitalitatis, a donné le dessin d'un de ces pouciers, qu'il prend pour une tessère syriaque.

Le musée de Rouen, indépendamment du poucier Sidonien, en possède un, également de verre, portant les initiales

du nom d'Albinus.
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servait pour tlistiiiguer par cette marque ses caisses de celles d'autres «lui laisaieiil partie

des mêmes catégories. »

Sans chercher aussi loin, nous dirons à M. Detfefsen que ces petits morceaux de verre

étaient tout simplement des pouciers de cratères, dont la soudure n'avait pas l'ésisté au temps.

Le nom d'un autre artiste de Sidon nous est encore apparu sur une petite anse de verre

violacé :

NKIKfiNSIAn

« Victor de Sillon. »

C'est encore un Sidonion, eiphaios CiAtiMOC, dont nous pouvons enregistrer le nom.

Décidément Sidon méritait bien la qualification de 5iWo?i arlifexvilri, que lui donnait Pline.

De la côte de Phénicie, l'art de la verrerie s'était répandu dans les îles et dans les contrées

voisines, ainsi que le témoigne cette estampille d'un inailre verrier de Rhodes. (P(.. 1, c.)

La Grèce, où les arts en tout genre devaient se développer si rapidement et briller d'un

si vif éclat, ne dut pas y rester indillerente.

Est-ce à l'école grecque, est-ce à l'école sidonienne, qu'appartenait cet artiste verrier,

Ennion, dont les produits, à son estampille, viennent d'être retrouvés au delà du Pont-Euxm,

au Bosphore Cimmérien, près des ruines de l'antique Panticape ' ?

Quelle grâce et quel goût dans l'ornementation de celte amphore, sortie de ses mains

(Pl. I, a)! richesse, élégance, tout s'y trouve réuni.

L'artiste verrier a pu, en toute conflance, y tracer son nom à la place d'honneur qu'il occupe •

ENNIWM^
e n u I e [ rpi

« Ennion facicbal. »

Les œuvres de cet artiste n'étaient pas restées confinées dans ces contrées lointaines et

presque inconnues, elles avaient pénétré en Italie. Témoin ce petit vase de verre, en forme

de bassine (Pl. 1, n), trouvé aux environs de Modène^ dont le faire et l'ornementation

rappellent d'une façon si frappante ceux de l'amphore du Bosphore Cimmérien, et qui nous

montre également, à la même place et sous la même forme, l'estampille du maître :

« Ennion fecit. »

L'aut de la verrerie en Egypte. — L'Egypte , si avancée dans les arts industriels et

marchant en tête des peuples civilisés, avait pratiqué l'art de la verrerie de toute antiquité.

• En 1852, dans les fouilles exécutées i Kertch. (Voy. Antiquités du Bosphore Cimmérien.)

* Ce petit vase, et un autre au mOme nom, sont conservés au musée de Modùne.



8 HISTOIRE DE L'ART DE LA VERRERIE DANS L'ANTIQUITÉ.

Ou découvre, daus les ruines des monumeuts de l'époque pharaonique, indépendamment

de vases de verre d"uu usage ordinaire, de petits vases de verre mat ou translucide, de

couleurs les plus riches et les plus variées, qui dénotent un art très-avancé.

Nous en reproduisons ici quelques spécimens coloriés, dessinés de grandeur naturelle.

(Pl.II.)

Ou remarquera tout d'abord : Ce petit flacon à essence, en foi^me de lotus, la fleur sacrée

des Égyptiens, de verre bleu mat, avec filets jaunes et blancs (a).

Cet autre flacon (d), armé de deux petites anses ou attaches, et orné de simples zigzags

se détachant en bleu sur le fond blanchâtre du vase.

Les trois petits vases, e, f, g, affectent la foi'me des amphores, avec ondes et zigzags se

dessinant, là (f) sur un fond rouge violacé, là (e) en blanc sur fond bleu, là enfin (c) eu

bandes jaunes sur fond bleu moins foncé.

Le quatrième vase, du genre pomiforme, sans pied (b), est gris violacé, avec ondes blauches

et jaunes.

Beaucoup plus petit que le précédent, et du même genre pomiforme, le cinquième vase (g),

à fond bleu cobalt, semé cire alairémeut de bandes blanches, bleues et jaunes, qui provient

du musée égyptien de Boulac, se fait remarquer par sou originalité. En eff'et, il est armé de

trois anses, et toutes trois de couleurs diflerentes, deux de côté, une par derrière. Des deux

anses latérales part un bandeau eu relief, de verre jaune, qu -'^end sous le pied du vase.

Au même point de départ se dessine, hoinzontalement, un c
- double fil bleu et

blaue. qui embrasse le tour du flacon et retom]:>e sur sa panse, . verrière, sous forme

de bouts pendants : motif plus qu'original et dont nous ne couuaissous point un second exemple.

Nous pourrions multipher ces produits de l'art égyptien, et faire ressortir toute Tliabileté

des artistes veiTiers de la terre des Pharaons. Citons seulement, en passant, pour donner

une idée de leiu' adresse et de leur recherche, ce petit hou, de terre cuite émaillée, du

musée égj-ptien du Lou^Te', dont les yeux, incrustés en verre, ont tout l'éclat de l'œil de

l'animal vivant et jettent le même feu.

L"art de fouih'o et de souffler le verre était pratiqué eu Egypte daus les temps les plus

reculés.

Ces procédés se trouvent reproduits sur les sculptures des grottes de Beni-Hassau-el-

Gadim. qu'on dit avoir été exécutées sous uu roi de la xviu« dynastie: ce qui leur donnerait

une antiquité de plus de 3000 ans : c'est, à coup sûr. la plus ancienne représentation de la

fabrication du verre qui existe

.

Ou y voit (Pl. 111, a) deux oimiers assis devant uu brasier allumé, tenant à leurs

lèvres uu long tube de métal, la canne, au bout de laquelle pend attaché le manchon de

• Salle civile, armoire R.
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verre en fusion, mis au contact dn feu, auquel leur souffle va doiuier la forme du vase qu'ils

sont chargés d'exécuter.

Sur l'autre tableau (ii), l'artiste semble avoir voulu montrer l'opération conqiléte : un des

ouvriei'S retire du feu, avec deux baguettes de métal, le mnrceau de verre en fusion, que son

camarade, en regard, va cueillir au bout de la canne, puis ipi'il réchauffe au brasier, afin

de pouvoir le soumettre au soufflage.

Un troisième compagnon, le maître verrier peut-être, tient d'une main le petit vase

achevé, et semble montrer avec une espèce d'orgueil, dans sa main droite dressée en l'air,

le morceau de matière vitreuse d'où est sorti ce joli ol>jet *.

Indépendamment des sculptures des grottes de Beni-Ilassan, les savants de l'expédition

d'Egypte ont signalé la présence de débris, en nature, d'un atelier de verrerie, près des lacs

JNatron, au milieu des sables du désert ', qui doivent remonter, selon toute apparence, h un

âge également reculé.

Des bouteilles de verre coloré, découvertes sur le sol de Tlièbes, portaient le nom d'un roi

qui régnait, dit-on, 1900 ans avant notre ère ''. S'il n'y a pas exagération ou erreur, les

vases de Sargon, des ruines de Ninive, dont nous avons parlé ci-dessus (page 2), perdraient

beaucoup de leur haute antiquité.

On ne pourrait pas en dire de même de ce petit gnbelet irisé, à festons noirâtres

(Pl. IV, a), trouvé sur la terre des IMiaraons, sur l;i panse diupiel brille le oartouclie-prénom

de Thoutniès 111, qui régnait sur l'Egypte il y a 3o00 ans.

Il est curieux de retrouver ce même cartouche (Ti.. \', n) sur le granit du grand

obélisque, aujourd'hui connu sous le nom dol)élisque de Sainl-.leau de Latran, enlevé de

Thèbes par Constantin et transporté à Rome par son fils (,'onstance : un petit vase de verre n'a

pas cédé au granit pour braver les siècles.

rs'ous allons retrouver encore ce cartouche tenant la pi'emière place sur un monument

célèbre, la Table des rois ou des ancêtres, découvert dans les ruines du palais de Karnack,

où Thoutmès III est représenté debout, sou cartouche en tète (Pi.. 'N', k), devant les longues

rangées dynastiques de ses ancêtres.

L'apparition du nom de cet illustre pharaon sur ces immortels monuments ne donne-t-elle

pas un nouveau prix à notre fragile petit verre à boire?

Si l'on devait lii'e, avec le savant conservateur du musée égyptien du Louvre, M. de Kougé,

sur le flacon dont nous donnons le dessin (Pl. IV, b), le nom d'Amenret, qu'il pense être

l'Amyrtée des historiens grecs, ce flacon n'aui^ait, comparativement au petit gobelet que

nous venons de décrire, ((u'une faible antiquité, Amyrtée n'ayant régné en Egypte que

' 11 est i remarquer que lo pelil vase ici représenté est absolument semblable au verre à libations qu'on voit si

souvent, sur les monumenis, dans la main de ceux qui offrent le vin aux di\inités égyptiennes.

- Mémoires de l'expédition d'Egypte.

3 Journal des savants, novembre, année 184i. Ou ne nomme pas le roi.

2
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quatre siècles avant notre ère; mais il se recommanderait par un antre mérite, cehii de la

matière. En effet, ce flacon est dn plus beau cristal, et a été travaillé avec nne rare délicatesse.

L'art de la verrerie se perpétua en Egypte sous la domination grecque.

Les ouvriers verriers d'Alexandrie ne durent pas manquer de quitter leurs ateliers, le

jour de la pompe de Ptolémée Philadelphe, pour voir passer et suivre des yeux les deux

verres dorés, étalés parmi les dépouilles de l'Asie '.

L'art de la verrerie resta florissant sur le sol égyptien. Il finit par se concentrer, sous la

domination romaine, à Alexandrie, « cité riche, opulente, disait l'empereur Hadrien, dans

laquelle personne ne reste oisif: les uns soufflent le verre, les autres fabriquent du papier ».

Il n'y dégénéra pas : plus d'un siècle plus tard, au temps d'Aurélien, il contribuait pour une

part notable dans le revenu que Rome retirait de l'Egypte ^

Est-ce des ateliers d'Alexandrie, au temps de la domination romaine, qu'étaient sortis :

cette tasse à boire, de verre incolore; ce petit collier de perles blanches, vertes, jaunes,

violacées, et même ce flacon à anse, de verre bleu cobalt (Pl. V, a, b, c), placé dans les

vitrines des antiquités égyptiennes au Louvre? Nous sommes porté à ne pas leur donner une

plus grande antiquité ; car nous ne saurions reconnaître dans ces pièces de verrerie le type

et le caractèx'e égyptiens des âges reculés.

Les verriers d'Alexandrie n'avaient pas besoin de tirer leur matière première de la Syrie,

d'aller la demander au fleuve Bélus. Strabon raconte qu'il leur avait entendu dire qu'il existait

en Egypte une certaine terre à verrerie, sans laquelle il était impossible de faire des ouvrages

de quelque somptuosité et de diverses couleurs *.

C'est avec cette terre, avec ce sable siliceux, qu'ils avaient fabriqué ces verres à boire

ofterts à l'empereur Hadrien, lors d'un de ses voyages en Egypte, d'où il les adressait en

cadeau au consul Servianus : «Je t'ai envoyé, lui écrivait-il, des verres chatoyants, de diverses

couleurs, qui m'ont été offerts par le prêtre du temple. Ils sont particulièrement destinés à

toi et à ma sœur. J'entends qu'aux jours de fêtes tu les serves aux convives ^ »

> Atuénée, liv. V, c. XXX.IX.

2 a Civitas opulenta, clives, in quû nemo vivat oliosus : alii vitrum confiant, ab aliis cliarta conficilur. » (Vopisccs,

in Saturninum.)

3 « Vecligal ex .Egypto urbi Romœ Atirelianus vitri, charta, Uni conslituit. » (Idem, ibid.)

< « Ego vitrariis Alexandriœ audivi quamdam terram vitrariam esse in iEgypto sine quâ sumptuosa quœdam et multorum

)) colorum opéra perfici requisitum. »

5 « Calices tibi allasonles versicolores transmisi quos mihi sacerdos lempli obtulit, et libi et sorori meœ specialiter

» dicatos quos tu velimin feslis diebus conviviis adhibcas. » (Vopiscus, in Saturninum.)

Nous nous sommes abstenu de rendre, ainsi que l'ont fait la plupart des traducteurs, le mot allasontes par irisés.

L'irisation ordinaire du verre, ainsi que l'a expliqué le savant chimiste M. Regnault, étant due à sa décomposition,

provoquée par un excùs d'alcali dans le verre et par un séjour prolongé dans un milieu humide, il est impossible

d'admetlre qu'Hadrien eût destiné des verres dans ces conditions à la table de Servianus. Ce don fait en commun à

Servianus et à la sœur d'Hadrien indique suffisamment qu'ils étaient unis en mariage. En effet, l'historien d'Hadrien,

Spartien, nous apprend que la sœur d'Hadrien, dont il nous donne le nom, Pauline, était mariée à Servianus, soror

Pauiina nupta Serviano.

Plus tard Hadrien, qui, dans sa lettre d'envoi à Servianus, le traitait de son très-cher {Serviane charissime), le forçait de

se donner la mort. Servianus se fit-il servir le poison dans un des verres chatoyants d'Egypte?
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Gallicn, entre autres présents qu'il adressait à Claude, son lieutenant et son ami, ne crut

pas lui en faire un jilus agréable ([ue celui de dix verres égyptiens taillés de diverses façons.

« Calices jEgyplios operisque diversidecem. w (Tueuellus Foli.io, m Claudium.)

Les Égyptiens travaillaient le verre au tour, et en le ciselant avec une telle délicatesse,

cpiils s'exposaient souvent, ainsi que nous l'apprend le poëte Martial, à jierdre le fruit de leur

travail :

Calices l'ilrci.

Aspicis iiigeniuni Nili, quilms ackloi'c plura

Dùm cupil, ah! quolios pertiiilit aiiclor opus.

Tasses de verre.

«Tu vois l'art égyptien, combien de t'ois l'artiste, désireux d'enchérir encore, a perdu son ouvrage! »

Le même poëte disait encore :

«Jeune esclave, enlève ces vers ciselés de la brûlante Egypte, et donne-moi, d'une main qui n'aura rien à

craindre, des verres à boire ordinaires. »

Toile, puer, calices lepidique toreumata Nili

El mihi secura pocula Irade manu.

C'est bien probablement d'Egypte que provenaient ces grands gobelets de verre qu'Apulée,

au temps d'Hadrien, montrait étalés, sur une table de festin, à côté des coupes de cristal, d'or

et d'argent '.

Vases mliuuhns et de ciustal de roche. — Los fabricants de Thèbcs et d'Alexandrie imitaient

avec le verre les vases murrhins et de cristal de roche, ([ui étaient d'un si grand prix dans

l'antiquité :

« Vasa vitrea et murrliina (disait Arrien) in urbe Diospoli (Thèbes) elaborata. »— « I^t

» et album et murrhinum iniitatum », disait Pline, en parlant d'Alexandrie.

Ces imitations étaient fort prisées. Aussi Vérus, ce prince si recherché, si ami du luxe,

croyait-il faire honneur à ses convives eu leur faisant verser à boire dans des vases murrhins

et de cristal d'Alexandrie : « Donatos etiam calices singulis potiones, miuThinos et crystallinos

» Alexaudrinos quotics bibitum est '". »

Étaieut-ce ces mêmes vases murrhins et de cristal d'Alexandrie, du service impérial

(pocula crystallina et murrhina), que Marc-Aurèle faisait vendre aux enchères, en plein

forum ^'? Ou bien ces vases mis ainsi à l'encan étaient-ils du vrai cristal de roche, du vrai

murrhin?

' « Sigillati ampli calices, vari;u quidem grathe sed pretLosilalis utiius : lilc vitrum fabre sigillalum, ibi crjslallum

» impunctum ; argentum ibi clarum elaurum refulgens. »

Auguste, après la prise d'Alexandrie, se contenta de garder pour lui, de toute la vaisselle royale, un seul petit verre

murrhin: «Alexaudria capta (dit Suétone), nihil sibi pricter unum myrrliinum calicem, ex instrumcnlo regio, retinuit.»

* Capitolin, Verus.

' « In foro divilrajani vendidit. » (Capitolin, Marcus Antonius, c. xvu et xxi.)
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Vases murkhins. — On connaît le cristal de roche. Qu'était le murrhin?

Cette question, longtemps controversée et encore incertaine, touche de trop près à l'art

de la verrerie, pour qu'il nous soit permis de la passer sous silence.

De tous les auteurs de l'antiquité, car c'est à eux qu'il convient de s'adresser tout d'abord,

Pline est le seul qui nous ait laissé, dans son grand ouvrage sur l'Histoire naturelle, une

description du murrhin.

Après avoir raconté que Pompée fut le premier qui fit voir, à Rome, lors de son triomphe

sur les nations asiatiques, des vases murrhins, dont il en déposa six dans le temple de Jupiter

Capitolin, Pline continue en ces termes :

« L'Oi-ient nous envoie les vases murrhins. C'est là, en effet, qu'on les trouve en plusieurs

lieux, même peu renommés; principalement dans le royaume des Parthes, et plus particu-

lièrement en Carmanie. On pense que la substance du murrhin se condense sous terre par

l'effet de la chaleur. Nulle part elle n'excède les proportions des petits abaques \ rarement

elle dépasse l'épaisseur d'un verre à boire ordinaire. L'éclat des vases murrhins est tempéré,

et, pour être dans le vrai, ils sont pbitôt brillants qu'éclatants. Leur mérite est dans la variété

des couleurs, qui circulent par plaques pourpres et blanches, et, en troisième lieu, par des

veines de feu passant comme à travers la couleur, en illuminant le pourpre et le blanc laiteux.

Il en est qui prisent par-dessus tout leurs franges et certains reflets simulant les couleurs

de l'arc-en-ciel. A d'autres plaît la densité des plaques, car la transparence et la pâleur

sont regardées comme un défaut. D'autres attachent du prix aux taches et verrues ', non

proéminentes, il est vrai, mais dans le corps même, ainsi qu'elles le sont le plus oi-dinaire-

ment. Enfin, on prend en considération l'odeur ^. »

Pline ne parle point des procédés employés pour la manipulation et la transformation du

murrhin en vases usuels. Il n'en dit pas un mot.

Si l'on doit prendre à la lettre sa description, dans tous ses détails, il en ressortirait que le

' Ces petits abaques {parvi ahaci) doivent s'entendre de petits morceaux de tabletterie, de cases de damier, et autres

menues pièces du même genre.

2 Ces taches, ou espèces de verrues, passent au contraire, dans nos ateliers, pour un défaut: on y donne, aux verres

qui en sont atteints, le nom de verres galeux.

Quant à l'odeur que Pline, en terminant, prCte au murrhin, elle pourrait peut-être nous donner la clef de ces vers de

Martial, peu compris jusqu'à ce jour :

Si calidum potas ardenti myrra falerno

Convenit et melior fil sapor indè mero.

3 « Oriens murrhina mitlit. Inveniuntur enim in pluribus locis nec insignibus, maxime Parthici regni, praecipue

» tamen in Carmaniû. Humorem putant sub terra calore densari. Amplitudine nusquam parvos excedunt abacos;

» crassitudine raro quanta diclum est vasi potorio. Sed in pretio varietas colorum subinde circumagentibus se in

» maculis in purpuram candoremque, et tertium ex utroque ignescente veluti per transitum coloris in purpura ru-

» bescente aut lacté candescente. Sunt qui maxime in lis laudent extremitates et quosdam colorum repercussus quales

» in ccelesti arcu spectantur. Ilis maculœ pingues placent; translucere quidquam aut pallere vitium est. Item sales

» verrucoeque, non eminentes sed ut in corpore etiam plerumque sessiles. Aliqua et in odore commendatio est. »

(Ub. XXXVII, c. n.)
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murrhin naturel n'aurait existé qu'en morceaux tellement menus, qu'il eût été absolument

impossible de les utiliser, sans obtenir leur agrégation par le feu, à la façon des sables

vitreux.

C'est ce qui aurait eu lieu, si l'on en croit un poëte du temps d'Auguste :

Properce, énumérant les ol)jets de provenance lointaine, capables de séduire une femme,

y comprend les vases murrliins, cuits, dit-il, par le feu cbez les Parthes :

Murrliii'iKiue in l'arthis pocula cocta Ibcis.

Le murrliin devait avoir une aflinité marquée avec le verre, pour que les vases fabriqués

à son imitation par les artistes verriers d'Alexandrie l'cçussiuit le nom de vei're murrhin

[vitrum murrhinum).

Pausanias assimile les vases murrliins aux vases de verre et de cristal, pour la fragilité;

il les range tous dans la même catégorie.

Nous avons interrogé les anciens, passons maintenant aux modernes.

Les uns transforment le murrhin en onyx, en sardoine, en obsidienne, en albâtre, en

pierre précieuse, bien ([ue Plhie ait eu bien soin de distinguer le murrhin de ces diverses

ixiatières, auxquelles il consacre des mentions spéciales '.

Les autres, tant soit peu excentriques, font du murrhin une espèce de gomme, de l'écaillé

de poisson, de la pierre de Lar, de la porcelaine de Chine ".

Un des savants de l'expédition d'Egypte, l'ingénieur de Rosières, dans un mémoire sur le

murrhin, déclinant ces diverses suppositions, et en même temps repoussant le témoignage

de Properce, n'admettant pas qu'un poëte soit compétent en pareille matière, prétend,

s'appuyant, dit-il, sur le récit de Pline, que le murrhin, dans lequel il voit un minéral naturel,

n'est autre chose que le spalh-fluor, autrement dit fluorure de calcium'.

' De toutes ces matières, l'onyx, sans Otrc pour cela du murrhin, était celle, aux yeux des anciens, qui, par son

aspect et sa rareté, se rapprocliait le plus du murrhin. Aussi Properce ne craignait-il pas de donner à l'onyx le surnom de

murrhinien.

crocino nares mwreus ungat onyx.

Iléliugabale, dit Lampride, plaçait dans sa gardc-robc, pour ses menus besoins, des vases d'onyx, ;i cOlé des vases

murrhins : c Omis ventris uitro extepit, iu murrhinis et u7iijcliinis minxit. »

- l.ei savants qui se sont prononcés pour la porcelaine de Chine se seraient-ils laissés entraîner par l'épithéte de

pi'cfaque Martial donne aux vases murrhins?

Surrentina bibis? nec myrrina picla, nec auruin

Sume

Hs auraient dû faire la réflexion que, dans la langue poétique, picUi peut aussi bien s'entendre de colorés que de

pcitits. Au surplus, le poiile lui-mOmc, ailleurs, traduit son épithéte de picta par celle de maculosa :

Plorat Eros quoties maculosœ pocula myrrœ

Inspicit

3 Mémoires de l'expédition d'Eyyple, Antiquités.
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Uu minéralogiste distingué, M. Beudant, qui s'est rallié à cette opinion, s'exprime ainsi :

« M. de Rosières a prouvé, d'une manière assez positive, que la matière des vases murrliins,

si célèbres dans l'antiquité, n'était autre chose que du fluor. Eu effet, les descriptions que

Pline nous a laissées de ces vases sont conformes mot à mot à celles des variétés de fluor

qu'on emploie encore aujourd'hui, pour la vivacité des couleurs, leurs teintes, leurs reflets

particuliers et leurs dispositions en zones; par la dureté, l'éclat et la demi-transparence de

la pierre *
. »

Ces deux savants ne se sont point arrêtés à l'objection que nous avons soulevée, touchant

l'exiguïté des morceaux du murrhin accusée par Pline, n'ignorant pas que le spath-fluor,

dans lequel ils voient le murrhin, se rencontre dans la nature, non-seulement en simples

cristaux, ceux auxquels Phne aurait fait allusion en parlant de ses abaques, mais encore

en masses compactes de couleur variée -, qu'il aurait méconnues, ou qu'il aurait oubUé de

mentionner.

Ce qui pourrait militer en faveur d'une omission ou d'un oubli de sa part, si l'on adopte le

spath-fluor, c'est que Pline semble se donner à lui-même un démenti, en citant un vase

murrhin ^ d'une contenance de 3 septiers romains, répondant à un de nos litres et demi, lequel

n'aui'ait jamais pu être fabriqué avec un de ces menus morceaux mis en avant par lui.

Juvénal va certainement plus loin encore, lorsqu'il parle de très-grands vases murrhins

{maxima myrrina *).

Au milieu de ces contradictions, de ces incertitudes, quelle que soit, en définitive, l'opinion

à laquelle on veuille s'arrêter, je ne pense pas qu'il existe, comme moyen de contrôle, je le

dis à regret, dans aucune collection publique ou particulière, un seul vase murrhin antique

reconnu pour tel.

Je regarderais comme une bonne fortune qu'on y découvrît, je ne dirai pas un vase entier,

mais même quelques débris d'un de ces verres murrhins, imités avec tant d'habileté par les

artistes verriers de Thèbes et d'Alexandrie. Je dirais à leur heureux propriétaire : « Conser-

vez-les précieusement; à l'exemple de Néron, mettez-les sous verre ". »

Puisque nous voilà ramenés aux verriers égyptiens et à la fabrication du verre, dont le

murrhin nous a un instant éloignés, rappelons que ces artistes, nous ne craignons pas de leur

donner ce nom, ne se bornaient pas à fabriquer de simples petits verres à boire, coupes et

gobelets.

Ils étendaient leur industrie à une foule d'autres objets, à l'usage de la toilette, du

cérémonial, du culte, etc.

' Traité élémentaire de minéralogie, p. 718.

^ Regnault, Cours élémentaire de chimie, t. II, § 576.

3 « Capaci plenè ad sex sexlarios calice. » Lesextier, ou 6° partie du congé, équivalait à 5''*'''-,39/t.

* Satire vi", v. 155.

•* «Scyphifractamembraincoaditorio AlexandriMaguiservari, ut osleatarentur, placebat. » (Pline, lib. XXXVIII, en.)
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C'est dt' leurs ateliers (pravaient dû sortir ces annilettes, où le nom de Sérapis brillait en

lettres Manches sur un tond de verre noir :

METATO ONONOMA COY CAPAOIC

Magmin nomen libi Sernj,is '.

C'est dans leurs ateliers qu'avait dû être confectionnée cette phujue de verre blanc en

l'orme de pectoral, sur laquelle existaient des dessins et des couleurs ([ui ont presque entièie-

meut disparu, mais qui ont laissé des traces de bleu clair, de uoii' e( d'or, cpii avaient été

étendus au pinceau. (Pi,. \ , i.)

Les artistes égyptiens ne s'arrêtaient pas à ces menus objets, ils savaient labiicpjcr de

plus grandes pièces.

Citons ce plateau rond, de beau verre blanc, qui n'a jias moins d'un mètre de circon-

férence '.

Ils allaient plus loin.

Le cercueil d'or, dans lequel le corps d'Alexandre le Grand avait été apporté par Ptolémée

à Alexandrie, y fui plus tard, au dire de Strabon, remplacé par un cercuiMl de verre q\i'on

y voyait encore au temps d'Auguste *.

Ce mode de sépulture était pratiqué en Egypte et en Llliiopie, dès les temps les [.lus

reculés.

« Les Égyptiens, raconte Hérodote, enduisent le mort de gypse, cl, l'ornant de peinture,

reproduisent, autant que faire se peut, son image. Puis ils creusent, ce qui leur est facile, un

cippe de verre, au milieu duquel apparaît le mort. »

Les Éthiopiens, dit Diodore de Sicile, salent les corps et les renferment nus dans des vases

de verre, qu'ils exposent sur des colonnes; de sorte que le corps du défunt est vu à travers le

verre '*. On fabritpie le verre, en Ethiopie, en telle abondance, ajouté Diodore, qu'on s'en

sert pour toutes les sépultures : « Vitrum abunde qiiùm plurimum fiât in yEthiopia omnes

» habent. »

Peut-être est-ce d'Egypte que venaient ces colonnes de verre, d'une grandeur extraordi-

naire, que saint Pierre, au dire de Clément d'Alexandrie, avait admirées dans un de ses

voyages (columnas vilreas maqniludinis immensœ)

.

' De Caylus, Recueil d'antiquités, t. IV, pi. i.viii.

- Au musée égypiicn du Louvre.

Vers la mCme époque apparaissait, dans un festin de noces, en Macédoine, un plateau de verre plus grand encore. 11

avait, dit AIhénéc, qui a donné une description de ce festin, une coudée de diamrtrc; ce qui porterait sa circonférence

i\ l mélre GO centimètres. (Voy. Aiukniîe, liv. IV, c. iv.)

3 « Alcxandri corpus Ptolemanis Alcxandria detulil eique parentavit, quod et adhuc, ibi jacct scd nequaquam in

» eodem alvco, nam qui nunc vitreus est, prius aureus erat. »

' »Salientes corpora inquc vasis vitreis nuda condentes, supra columnas ponunt. lia per vitrum dcfuncti corpus

aspicilur. » {llerum antiquarum lib. IN, c. v.)
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On voyait, à Constantinople, au temps de Théodose, une grande statue de verre, qu'on

disait avoir été apportée d'Egypte.

Aucun nom d'artiste verrier d'Alexandrie, ce centre de la fabrication égyptienne depuis

la fondation de cette ville, n'est parvenu jusqu'à nous; chose étonnante. La ville de Car-

thage, dans son voisinage, a été plus heureuse. Elle nous a légué un nom, celui d'un certain

Jules Alexandre, Africain, « citoyen de Carthage », dit son inscription tumulaire, excellent

homme, ajoute-t-elle, et, ce qui nous intéresse davantage, artiste dans l'art de la verrerie,

« OPIFICI ARTIS VITRI^ » .

Cet artiste (circonstance curieuse) était venu s'établir, avec sa famille, dans les Gaules,

à Lyon, où il décéda à l'âge de soixante-quinze ans *.

Est-ce encore un artiste africain, Quintus Africanus, dont nous devons lire le nom sous

le pied de ce bocal de verre blanc ordinaire (Pl. VI)? S'il en était ainsi, ce maître verrier

aurait apposé son nom sur une pièce bien médiocre.

(AF

L'Egypte n'avait pas seule le monopole de la fabrication du verre. D'autres contrées, sans

parler de l'Asie, n'y étaient point étrangères.

On a remarqué qu'Homère, dans VIliade, ne parlait pas du verre. On en a tiré la conséquence

que le verre n'existait pas de son temps. Virgile, pas plus qu'Homère, dans VÉnéide, ne

parle du verre : est-ce à dire que le verre n'était pas connu du temps de Virgile?

Les deux poëtes ne mettent dans les mains de leurs héros que des coupes d'or, jugeant

sans doute le verre peu digne d'eux : c'est ainsi qu'on peut expliquer leur silence.

L'Italie ne tarda pas à adopter l'usage du verre et à s'adonner à sa fabrication. Les peuples

soumis à sa domination, les Gaules, l'Espagne, avant tout, s'appliquèrent à cette industrie :

« Jam verô et per Gallias Hispaniasque simili modo harenae temperantur » , disait Pline

au temps de Vespasien.

Art de la verrerie en Etrurie. — Les Étrusques s'y étaient signalés de bonne heure.

On trouve, dans leurs sépultures, de petits vases : coupes, fioles, flacons de verre mat ou

* DM
ET MEMORIAE ETERNAE

IVLI ALESANDRI
NATIONE AFR. CIVI CARTHA
GINESI (sic) OMIM OPTIMO
OPIFICI ARTIS VITRIAE

QVI VIXIT ANNOS LXXV, etc.

{Description du musée lapidaire de Lyon.)
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translucide, de diverses couleurs les plus riches, soit enrubanées, soit enlacées ])ar ondes du

zigzags (Pl. VII), et quelquefois incrustées d'étoiles Manches et de petites plaques ddr

(Pi.. Vin, a), le tout d'une délicatesse et d'un goût exquis, rappelant l'art égyptien.

La couleur bleue, qui se remarque sur un assez grand nombre de ces vases, a été obtenue

par l'oxyde de cobalt, ainsi que l'a constaté le savant chimiste M. Girardin, auquel nous

avons pu soumettre (juel([ues fragments d'une de ces coupes étrusques. Laissons parler

!M. Girardin :

« Ce petit vase (il s'agit de la coupe u de notre planche VIII), sous le rapport de la matière

et de sa fabrication, un des plus remarquables qui existent dans les musées et dans les cabinets

de l'Europe, est ujie simple coupe sans anses, ni pied, peu profonde et affectant la (niine

de nos soucoupes modernes.

» Sa pâte se compose de lames de verre enrubanées, se repliiuit sur elles-niènies, de

couleur bleue et rouge brun, et fondues avec luie douceur et une délicatesse admirables,

le tout semé de }>etit(>s plaques jainies et blanches. Un fdct bleu et blanc forme la bordure

de la coupe.

» Les modernes, (pii, depuis cpichpics années, ont fait de si grands progrès dans l'art du

verre coloré, n'ont encore rien produit ipii approche de la beauté de ce verre.

» L'analyse chimique duu fragment de ce précieux vase, dit en terminant M. Girardin,

m'a démontré que sa belle couleur bleue est duc au cobalt. «

Ces belles verreries étrus([ues, qu'on est justement étonné de rencontrer dans cette contrée,

a])partenaient-elles à l'industrie locale, ou bien y avaient-elles été apportées par les émigra-

tions, ou par la voie du commerce, questions encore indécises? Ce qu'il y a de certain, c'est

qu'on rencontre les similaires à une époque plus reculée, non-seulement en Egypte, mais

encore en Grèce, dans les pays soumis à sa domination, et jusque dans la Grande-Grèce :

la composition, l'ornementation, les matières de ces diverses verreries respectives ont la plus

grande analogie entre elles. C'est ainsi, par exemple, (pic le célèbre chimiste anglais Davy

a constaté, ainsi que l'a fait en France le même M. Girardin pour les vases de l'ILtrurie, ([ue

les verres d'un bleu transparent, qu'on trouve dans les tombes de la Grande-Grèce et dans

celles de la Grèce, sont teints avec le cobalt, coïncidence remarquable ; tandis que la couleur

bleue des verres mats et de ceux appartenant à un âge plus rapproché de nous, à nos verres

gallo-romains, par exemple, est due à l'oxyde de cuivre, ainsi que l'a démontré le même

M. Girardin.

AuT DE LA VERRERIE EN Italie. — L'art romaiu, qui a fait tant d'emprunts à l'art étrusque,

les savants sont d'accord à cet égard, n'était point resté indifférent à l'art de la verrerie.

Les autres parties de l'Italie, prise dans toute son étendue, ses îles comprises, suivirent,

si elles ne précédèrent point le mouvement.
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On sait qu'Archimède, deux siècles avant notre ère, s'était fait faire, à Syracuse, une

sphère de verre simulant les mouvements célestes :

Arte Syracusiâ suspensus in aère clauso

Stat globus immensi parva figura poli.

(Oyide.)

Claudien a laissé une description de cette sphère, qui donne une haute idée de l'art avec

lequel les ouvriers de Syi-acuse, sous la direction d'Archimède, avaient fabriqué cette pièce.

Laissons parler le poëte :

Sur la sphère d'Archimède.

« Jupiter, en voyant les cieux enfermés dans un petit globe de verre, se prit à rire, et adressa ces paroles aux

dieux : Le pouvoir des mortels est-il donc arrivé jusqu'à transformer, en se jouant, mon œuvre dans une fragile

sphère. Voilà qu'un vieillard de Syracuse s'arroge, par son art, les principes des cieux, l'harmonie de la matière,

les lois des dieux!... Son audacieuse industrie met déjà son monde en mouvement : une chélive main s'est faite

l'émule de la nature '. »

Les verreries de Syi-acuse n'étaient pas dans la nécessité de demander à la Phéuicie ses

sables vitreux; elles en avaient à leur porte.

a Sur la côte d'Italie, raconte Pline, tout auprès de Cumes, la mer charrie un sable vitri-

fiable, blanc et moelleux, qu'on broie au pilon ou sous la meule, et cju'on fait fondre mêlé

à trois parties de nitre. On le recuit ensuite de nouveau, et il sort des fourneaux en masse

d'un verre blanc pur ". »

Il est présumable que des artistes verriers étaient venus s'établir en Campanie, à Cumes,

pour en exploiter sur place les sables vitrifiables, et que c'est de leurs ateliers qu'étaient

sortis ces vases que des fouilles exécutées, il y a une dizaine d'années, dans Cumes même,

par le comte de Syracuse, ont amenés au jour.

Ceux de ces vases que nous avons été à même d'examiner '^ sont généralement d'un

verre blanc pur, ainsi que le signalait Pline, mais sans sortu' toutefois de la classe des

verres ordinaires. Ce sont des bols, tasses ou coupes, avec ou sans pied, dont quelques-uns

sont garnis de petites anses en forme de pouciers (Pl. IX, d). Les verriers de Cumes,

1 In sphœram ArchimeJis.

Jupiter in parvo quum cernerel a^lliera vitro,

Risit et ad superos lalia dicta dédit :

Huccine mortalis progressa potentia curaî
'

Jam meus in fragili luditur orbe laljor.

Jura poli rerumque fidein legesque Deorum

Ecce Sjracusius transtulit arte senex.

Jamque suum volvens audax industria mundum
;

.£mula nature parva reperta manus.

- Il hi Vulturno mari ItaliiV harena alba nascens, ses m. p. inler Cumas alque I.ucrinum, quœ mollissima est, pila

» molaque terilur. Dein miscetur tribus partibus nitri pondère vel mensura ac liquala in alias fornaces transfundilur.

» -Massa recoquitur et titvitrum purum ac massa vilri candidi. a (LIX.XXV, c.sxyi.)

3 Dans la coUeclion Piot.
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favorisés par le voisinage et l'abondance de la matière première, travaillaient peut-être on

grand, mais sans s'attacher aux pièces de luxe.

Aussi Horace, écrivant à Mécène, pour lui donner une idée de la simplicité de son petit

ménage, décrivant les vases à boire de sa table, lui disait-il qu'on n'y voyait que de la vaisselle

<îampanienne {Campana supellcx ').

Si les verriers de Curaes faisaient quelquefois exception à la simplicité de leur fabrication,

cela n'allait pas très-loin. On peut en juger par le dessin de ce petit plateau de verre blanc

(Pl. IX, e), dont le dessous offre une espèce d'étoile rayonnante, composée de godrons en

relief alternant avec des feuilles de plante : il n'y a là rien de bien extraordinaire.

Ponipéi, plus rapprochée encore de Cumes que de Syracuse, avait su utiliser sur une large

échelle les subies vitreux de cette ville. Les ruines de Ponipéi ont donné une ample moisson

de vases de verre, de formes et de couleurs les plus variées, dont le musée royal Bourbon de

Naples, principalement, s'est enrichi -. A l'habileté pratique les artistes verriers de Ponipéi

joignaient le goût du dessin : témoin ce riche et élégant gobelet que les cendres du Vésuve

ont respecté (Pl. I\, a).

Ils cherchèrent à se distinguer d'une autre manière et ils y réussirent.

Venise étalait avec orgueil, au xvi« siècle, ses verreries à fdigrancs, si justement admirées,

auxquelles elle donnait son nom, et qu'elle se glorifiait d'avoir inventées. Quinze cents ans

avant elle, Pompéi fabn(iiiait des verreries à filigranes, avec un art, une délicatesse, une

perfection que Venise n'a pas surpassée ^.

Venise a encore donné son nom, gaufrés de Venise, à ces grands gobelets semés symétrique-

ment de grosses larmes de verre. On pourrait aussi bien, et plus justement encore, les appeler

gaufrés de Pompéi, car ses ouvriers en fabri([naient de semblables : voici un des gobelets qu'ils

nous ont légués (Pi,. IX, u).

Il y a plus : eux-mêmes n'auraient été qu'imitateurs, et se trouveraient bien distancés, si

un savant voyageur, M. Botta, a bien vu et bien décrit une petite fiole de verre qu'il aurait

trouvée dans les fouilles exécutées par lui sur le monticule portant encore aujourd'hui le

nom de Ninive : « ILlle était ronde, dit-il, à col très-court et à ouverture évasée. Le verre,

excessivement mince, était blanc, pointillé de petites taches noires fondues dans la masse, de

manière à ressembler à de certains verres de Venise. »

En se livrant à la fabrication de ces verres de luxe, destinés à briller sur les étagères des

1 lapis albus

l'ocula cùm cjalho duo susliuet; adstat echinus

Vilis, cum paiera guUus : Campana supellex.

{Salyr. I, sat. G.)

2 En réunissant au\ verreries de Pompéi celles d'Herculanum et de Stables, la collection du musée royal Hoiirbon

s'élève à plus de quatre mille plùces.

ï On peut \oir au musée de la manufacture de Sèvres quelques échantillons de ces verres à filigranes de Pompéi.
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salles de festins et dans la main des convives, les artistes verriers de Pompéi ne négligeaient

pas celle des vases plus modestes que réclamait le service de l'office et qui devaient passer par

la main des esclaves. Tel était ce petit entonnoir, de verre blanc uni, découvert dans les

ruines de leur ville. (Pl. IX, c.)

Sorrente, dans le voisinage de Pompéi, déjà célèbre par ses vignobles,

Surrcnlino generosos palmite colles '...

ne l'était pas moins par ses verreries. Ses verres à boire étaient renommés pour leurs ciselures.

C'est Martial qui nous l'apprend :

Verres à boire de Sorrente.

« Accepte, non des verres sortant d'un vil sable, mais ceux-ci délicatement travaillés par la roue à Sorrente. »

Plus loin, le poëte ajoute, en parlant du vin du pays :

Vin de Sorrente.

u Si tu bois du sorrente, ne prends ni du murrhin coloré, ni de l'or ; Sorrente te donnera ses verres avec

son vin \ n

Comment parler des ateliers de verrerie de Surrentinum et de Pompéi, sans signaler ce

joli vase en forme d'amphore, de verre bleu, couvert de dessins et de figures de verre blanc

mat, du goxîtleîplus exquis, qui fait l'ornement du musée royal de Naples (Pl. IX et X).

Des ceps de vigne chargés de feuilles et de grappes de raisin serpentent, délicatement

enlacés, sur la panse du vase, après avoir couronné une tète, ou masque barbu, à leur point

de départ. Dans le haut, un oiseau cherche à becqueter le raisin. (Pl. X.)

Les autres côtés de la panse du vase, d'où pendent deux guirlandes festonnées chargées

de raisins et de fruits, présentent deux scènes champêtres, espèces de bacchanales dans

chacune desquelles figurent quatre enfants nus. (Pl. XI.)

D'un côté, deux enfants montés sur des cippes cueillent des raisins. L'un d'eux en présente

une grappe à un enfant assis sur un lit, qui tend la main pour la saisir et en exprimer

le jus dans sa coupe, qu'il tient de l'autre main. Devant lui est un autre enfant pinçant

de la lyre.

Ovide, Métamorphoses, 15.

Calices Surrentini.

Accipe non vili calices de pulvere natos

Sed Surrenlinœ lœve toreumala rotiE.

Surrenlinum.

Surrentina bibis? nec myrrina picta nec aurum

Sume ; dabunt calices hœc tibi viiia suos.

(Lib. XIII, XIV.)
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Wien lie [ilus gracieux, Je plus élégaut que ces compositions : un véritable artiste a pu seul

les exécuter.

Sur le pourtour tlo la partie iufrrienre du vase sont des brebis et des béliers paissant ou

coucliés, ligures de petite proportion '.

Le mariage, sur les vases, du verre blanc mat et du verre coloré en bleu se prêtait,

on le voit, de la façon la plus lieureuse, à leur ornementation. Les artistes de Pompéi

y excellaient.

Est-ce encore de leurs ateliers qu'était sorti cet urceus de verre, avec son anse, si ricbement

décoré? (Pu Xli.)

Toute la panse du vase est occupée par une baccbanale resplendissante de mouvement

et d'entrain, mais dont le dessin laisse malheureusement à désirer : les artistes de Pompéi

auraient pu néanmoins avouer cette œuvre.

Jus(pi'à ce jour, du moins à notre connaissance, Sorrente et Pompéi ne nous ont révélé

le nom d'aucun de leurs artistes verriers.

Est-il permis d'en retrouver un sous le pied de ce vase de verre incolore, découvert dans

l'ompéi même? On y a lu '
:

ATIPCESSIA . M . PII.

En supposant que cette inscription ait été bien relevée et n'ait laissé aucun doute à la

lecture, nous donnerait-elle le nom d'im verrier de Pompéi :

ATIPCESL\ Slanus Pw/ï/.dl?

Ou bien doit-on lui attribuer une tout autre signification? i\ous ne nous permettrons pas

de décider : il y a tant de mécomptes en fait d'épigraphie !

Pour revenir à Rome, Strabon, ([ui vivait sous Auguste, disait, en parlant des ateliers de

verrerie d'Alexandrie, qu'il existait de son temps, à Rome, tout ce cpii était nécessaire pour

la fabrication et pour la coloration du verre, et même jtour l'imitation du cristal \

Rome n'était pas restée davantage en arrière pour la fabrication des grandes jàèces de

verrerie. C'est principalement avec le verre fait à l'imitation de la pierre obsidienne qu'on

les fabriquait *.

Pline raconte ([ii'on voyait de son temps, à Rome, des statues d'Auguste en verre obsidien,

' Ce précieux vase a été découvert, rempli de cendres, le 29 décembre de l'année 1837, dans un lombcaii,ii l'ompéi.

' Cdtaloguede la collection Durand, par .M. de Willc (n" H75).
3 « Uoma; multa ad colores et ad opcrum l'acilitalcra inveiiiri queniadraodùm in hiis qiia' cryslallina ^identur. »

* « In génère vitri obsidiana numerantur ad similitudinem lapidis quem in .Klhiopiâ invenit Obsidius. » (Pline,

lib. XXXVI, c. XXVI.)
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et que cet empereur lui-même avait fait placer dans le temple de la Concorde quatre

éléphants de la même matière, chose regardée, ajoute-t-il, comme miraculeuse '.

Près d'un demi-siècle avant le règne d'Auguste, raconte le même auteur, Scaurus, lors de

son édilité, avait fait construire à Rome un théâtre immense : « La scène, dit-il, était divisée

en trois parties, en hauteur, avec 360 colonnes. La partie inférieure était de marbre ;
la

partie intermédiaire était de verre, genre de luxe qui ne s'est pas vu depuis -. »

Indépendamment de la matière, marbre et verre, les parois de cette scène, qui était garnie

de colonnes et de statues, avaient dû recevoir une certaine ornementation.

Peut-être avait fait partie de celle de l'étage de verre, cette grande tablette, de la même

matière, sur laquelle est représenté Apollon entre Melpomène et Thali' , debout dans \m

édicule à colonnettes, lesquelles sont surmontées de masques scéniques. (Pl. XIIL)

Le dieu est nu. Il tient d'une main sa lyre, qui est appuyée sur un trépied auquel est

enroulé un serpent. De la main droite il tient le plectrum.

Thalie, un masque dans la main gauche, la double flûte à l'autre main, est à la gauche

d'Apollon.

A la droite du dieu est Melpomène, drapée, la tête à demi voilée, tenant la trompette d'une

main, l'autre élevée à la hauteur de sa tête, comme dans l'action de la déclamation ^.

Ce sujet convenait éminemment à une décoration théâtrale.

Cet autre beau fragment de frise, en verre, à enroulements et à personnages, encadré

d'une ligne d'oves et de modillons , découvert à Rome * , aurait bien pu servir de

bordure à ces mêmes panneaux de verre du théâtre de Scaurus : il ne mesure pas moins

d'un pied romain de longueur dans son état actuel, sur 10 centimètres et demi de hauteur.

(Pl. XIV.)

Peut-on en dire autant de ce fragment de panneau de verre, sur lequel est figurée une tête

de Méduse? (Pl. XV.)

Si Scaurus, jusqu'au temps de Pline, n'avait point trouvé d'imitateurs pour l'emploi qu'il

avait fait du verre, le procédé ne s'était pas perdu. Longtemps après lui, Firmus, qui avait

usurpé la pourpre au ni^ siècle, faisait couvrir sa maison de plaques de verre carrées, qu'on

lit adhérer aux murailles au moyen du bitume ''.

Peut-êti'e avaient été utilisées pour le même genre de décoration, si ce n'est comme

dallage (pavimenta) ces petites plaques de verre nuancées, l'une en bleu, l'autre en vert.

(Pl. XVI, A, B.)

' « Vidimusque et solidas imagines divi Augusti, capti materia hujus crassitudinis (vitri obsidiani) dicavitque ipse,

j) pro miraculo, ia templo Concordiae, obsidianos quatuor elepliant05. » (Lib. XXXVI, c. xsvi.)

- « Scena ei triplex ia allitudine CCCLX columiiarum; ima pars e marmore fuit: média e vitro, inaudito etiam

pnstea génère luxuria. » (Pline, lib. XXXVI, c. xv.)

5 Musée Passieri, t. l", tav. lxxyi.

•• Musée Passieri, t. II, tav. i.xxsni.

5 « Vitrais quadratisbitumiiie aliisque medicamentis domum induxisso perbibetur. » (Vopiscus.)
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.Nous n'oserions en dire autant de ce fragment à couverte légèrement ondée, dont

l'épaisseur atteint jusqu'à 5 centimètres. (Pk. XVI, c.)

Aristote avait soulevé la (luestion de savoir pour(|uoi le verre était transparent et n'était

point llexible. Un ouvrier du temps île Tibère aurait trouvé, dit-on, le secret de donner au

verre cette dernière propriété : a Ferunt Tiberio principe excogitalum vitri teniperamentum

» utflexibile esset '. »

Trois auteurs de l'antiquité, Pétrone, Pline, Dion Cassius, l'ont raconté. Prenons le récit

du plus ancien d'entre eux, Pétrone, (pii vivait sous Néron :

.Après avoir parlé des vases do (^-orintlie célèbres dans ranticpiité : « Moi, disait i'étrone,

» j'aime mieux les vases de verre; tout le monde n'est point de cet avis. Si le verre n'était

» pas Fragile, je le préférerais à l'or; maintenant, je lésais, c'est chose vile. »— « Cependant,

ajoute-t-il, il s'est trouvé un ouvrier (jni fit une liule de verre qui ne se brisait pas. Il fut

admis auprès de l'empereur avec son présent. L'ayant reprise des mains du César, il la

lança sur le pavé. L'empereur fut saisi d'un véritable effroi. Mais, lui, lamassa de terre la

fiole, qui était simplement bossuée comme l'eût été un vase d'airain
;
puis il tira de son sein

un petit marteau avec h^picl il la redressa parfaitement. Cela fait, il crut les cieux ouverts

pour lui. L'enqtereur de lui demander si un autre ijue lui connaissait cette composition du

verre, qu'il fit bien att(;ntion à ce qu'il allait dire. Sur sa réponse négative, l'empereur donna

l'ordre qu'on lui tranchât la tète, disant que si ce secret était connu, l'or ne serait plus que

de la boue ". »

Dion Cassius substitue à l'ouvrier verrier un architecte, (jui, après avoir redressé, sans

l'abattre, un arc de triomphe qui penchait d'un côté, avait été chassé de Rome par Tibère

jaloux de son talent. L'architecte, pour rentrer en grâce, aurait présenté à Tibère un vase

de verre, qu'il aurait pareillement jeté par terre sans le briser, et qu'il aurait à l'instant

même redressé de ses mains, demandant à l'empi reur, pour sa récompense, de l'entrer à

Rome. Tibère, pour toide réponse, lui aurait fait couper la tète.

Pline, qui raconte la même anecdote, (piil api)lique, ainsi que Pétrone, à un artiste veiriei-,

ne va pas aussi loin; il ne lui donne point une fin aussi tragicpie. D'après son récit, Tibère

.se serait contenté de faire détruire l'atelier de l'inveziteur : c'était déjà bien assez; mais il lui

prête les mêmes motifs :

« L'atelier de l'ouvrier, dit-il, fut com[>létement détruit, de peur que les métaux, l'airain,

l'argent, l'or, ne perdissent de leur valeur '. »

Hâtons-nous de dire (jue Plhie, avec une bonne foi et une réserve dont on doit loi tenir

conqde, a soin d'ajouter : « Au surplus, eette histoire a été plus souvent racontée qu'elle n'est

certaine » (eaque fama crebrior quam cerlior fuil).

' Pline.

2 Stityricon, c. i.i.

^ Il Totam oriicinam ejus abolitam ne a;ris, argenli, auri melalli; prxlia dutralioroiilur. » (I.ib. WWt, c. xwi.)
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Vn. savant cliimiste de nos jonrs. M. Sainte-Claire Deville , dans ime de ses leçons sur

raluminiiim. cédant l'honneur de la découverte de ce métal à l'ouvrier romain du temps de

Tibère, s'exprimait ainsi :

« Un malheureux ouvrier [faber) put extraire d'un verre alumineux une matière évidem-

ment métallique, dont il fit une coupe qu'il présenta à l'un des successeurs d'Auguste, il y a

dix-luiit cents ans à peu près. L'empereur l'accueillit, l'admira. L'ouvrier, le faber, pour

produire un étounement plus profond, jeta sa coupe par terre. Elle ne fut que bossuée, et à

l'aide d'un petit marteau elle fut réparée aussi facilement que si elle eut été de l'or ou de

l'arsent. Ce métal tiré de l'argile était, ne pouvait être que de l'aluminium '. »

Ou doit se demander si M. Sainte-Claire Deville. en faisant de l'aluminium im verre alumi-

neux. dans les conditions ouille place, s'est contenté d'une simple appréciation scientifique,

oii bien s'il s'est assiu?é. par des expériences opérées sous ses yeux, qu'on put transformer

l'aluminium en un vase ayant toutes les apparences du verre, sa légèreté, sou iucoloration.

sa transparence, de façon à tromper l'œil et la main, tout en conservant ses propriétés

métaEiques et sa malléabilité? Il ne nous le dit pas.

Le 'N'ésuve. lui aussi, avait pu bossuer, tordre un verre sans le briser, avec le feu de ses

laves: mais tel il le laissa dans les ruines de Pompéi. où il a été exhimié. Xotre crayon seul a

pu le redresser et le restituer dans son état primitif -. (Pl. WU, a.)

L'eau delà source du Styx. en Arcadie. aiu"ait été. d'après le dire de Pausanias. non moins

néfaste ip-ie la lave et la cendre du ^'ésuve : elle donnait la mort à l'homme et aux animaux

qui avaient le malheur d'eu boire ; elle dissolvait les métaux et la poterie, et brisait, à son

simple contact, les vases de verre, de cristal et de murrhin '. Les anciens n'avaient pas été

mal inspirés en donnant le Styx pour fleuve aux enfers.

'S'raie ou fausse, l'anecdote du temps de Tibère prouve que l'art de la verrerie passait, à

Rome, pom- très-avancé sous les premiers empereurs.

Indépendamment du moyen de faire adhérer le verre siu" les mm-ailles, dont nous avons

parlé ci-dessus, on avait trouvé à Rome le procédé de recoller les morceaux de verre

cassés.

Emploi des mzsxs morceaux de ^ERRE. — C'est encore à Pline que nous devons la connais-

sance du fait et du procédé lui-même : « Le blanc d'œuf, dit-il, mêlé à la chaux vive, recolle

les morceaux de verre : « Candidum ex is [ovoriim^ adtm'xtum calci vivœ ghiiinat vitri

fragmenta. »

Les morceaux de verre trop menus pour être recoUés étaient fondus, mêlés an soufre,

t Moniteur du 20 mai 1S64.

- Nous donnons, en sus, le dessia de deux petites fioles à parfums, destinées aux funérailles, qui auront été tordues

par le feu du bûcher, sans se rompre. ;Pl. X^^I, b, c.)

* Araidia, lib. VIII, c- XYin.
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pour servir (le soudure à lu jtierre : « Vitrum sulphuri concoclum, nous dit IMine, fernwiinatur

in lapident '
. »

C'est par allusion à cet emploi du menu verre (pie .luvéïial disait, en jiarlaiit d un f^ohelet

rompu : « Verre à boire brisé, réelaniaut le soufre jiour ses menus morceaux. »

(Juass;ituiii iii|)l(j iMJsceiilc'ui buli)hui;i vilru.

Ces menus morceaux de verre étaient ramassés à Rome par des gens du peuple, juifs ou

autres, à la façon de nos chitTonniers, et vendus aux soufriers, ou foudus ])ar eux-mêmes,

par mélange avec le soufre :

Translibcrinus ainhiihilor,

Qui pallonlia siiUïira IVaclis

Permutât vitreis '-.

Qu,i'([U(' (plcbs) comminutis

Ponuulat vitreis gregale sulpluir ^

^)uel(iuerois CCS morceaux, ces débris de verre devaient être utilisés, ainsi qu'on le l'ail de

nos jours, sous le nom de calcin, dans les ateliers, pour la fabrication du verre.

C'est ce que Pline nous apprend, en parlant dn verre de l'Inde, dans la composition duquel

il fait entrer des morceaux de cristal; ce qui en faisait, dit-il, un verre hors ligne, « et ob

id nullurn comparari ' n

.

On s'en servait encore, tant blancs que colorés, en les taillant sous forme de dés, itmir

entrer dans la composition des mosaïques : « Calculi fiinit fragmenta arupios (Miam ]iliiril)us

» modis vcrsicolores '. »

Le moine Théophile, dans son Traité sur les arts, faisait la remarque que, de S(jn tenqis,

on trouvait dans les débris des édifices antiques de ces petits cubes de verre blanc, imir, vert,

jaune, rouge et pourjtre, qui avaient servi aux mosaïques ".

Nous-mème nous n'avons pas été sans en rencontrer dans les fouilles dirigées par nous

sur difTérents points de la Normandie. Citons, entre autres, ce bracelet de dés de verre de

diverses couleurs, (pii ornait le poignet de l'Orphée jouant de la lyre, de la l)clle mosa'iquc

de la forêt de Brotonne '.

' lincore de nos jours on soude le fer dans la pierre avec du soufre: il serait curieux d'expÉrimenter le mélange

du verre au soufre.

'^ Maiitiai..

3 Stace. Les traducteurs, ne se rendant pas bien compte du sens de ces passages de Juvénal, de Martial et de Stace,

y ont vu, se copiant les uns les autres, un échange de verre contre des allumettes,

< Lib. XXXVI, c. XXVI.

5 l'i.iNE, lib. XXXVn, c. XXVI.

• Dircrsarum artium Scliedula, lib. Il, c. xii.

' Cette mosaïque, décou\urle, au milieu de la forût de Brotonne, par l'inspecteur des forOts M. Charlier, et enlevée

par nous, a été placée dans une des salles du musée d'antiquités de Rouen par M. André Pottier, de regrettable

mémoire.
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Verres a boire.— A Rome, comme partout, le verre fut d'abord utilisé, et sur une grande

échelle, pour le service de table : gobelets, coupes, tasses, carafons, plateaux, assiettes,

mais avant tout pour les vases à boire (pocula. cyathus. calix, s cyphits, paiera, simts, etc). On

se ferait difficilement une idée de la quantité, de la variété des verres à boire des tables

romaines.

La collection que nous en avons formée au musée des antiquités de Rouen, dont nous

reproduisons les types divers (Pl. X^'1II), ne salirait en donner qu'une idée incomplète,

quelque nombreuse qu'elle soit.

Le verre blanc, sans ornementation, était le partage des tables peu luxueuses :

a Nous buvons dans du verre », Xos bibimus vi'lro, disait un poëte à l'un de ses amis.

Le même Martial, car c'est de lui qu'il s'agit, disait, en parlant des verres ordinaires :

Non sumus aiuiacis plebeia toreuniata vitri.

Les verres à boire ne restaient pas toujours confinés sur les tables; cela se comprend. On

en vit même voyager jusqu'au barreau, dans le Forum.

Rappelons que les anciens, par mesure bygiésique, buvaient souvent de l'eau chaude

ou tiède. Martial dépeint un avocat, épuisé au milieu de sa plaidoirie, avalant force flacons

d'eau tiède :

Ac tu mulla dicis, vitreisqne tepentem

Ampullis potas semisupinus aquam.

« Tu parles beaucoup, et tu bois, à demi renversé, de l'eau tiède dans des flacons de verre. »

Ce n'était point de l'eau tiède, mais du vin, que demandait ce déterminé buveur attablé

chez un certain Nasidienus, à coté de Mécène, lorsqu'il s'écriait :

a Si nous ne buvons pas .Voutrance, nous mourrons sans être vengés. Là-dessus ils demandent de plus grands

verres. «

Nos, nisi damnosè bibimus, moriemur inulti.

Et calices poscunt majores '.

Lui aurait-on. par hasard, ou par malice, apporté ce grand verre au bord armé de la tête

de Méduse, pour l'arrêler (^Pl. XIX, .0? 11 n'était pas homme à reculer pour si peu.

Notre buveur ne manqua pas, sans doute, invoquant l'usage, de boire à la santé de Mécène,

son voisin et son patron, et de vider son veiTe autant de fois que le noviàe Jfeccenas contenait

de lettres -. 11 dut ajouter la santé de l'amphitryon, dont le nom, Nasidienus. lui donnait trois

lettres de plus.

* Horace, Satires, Ht. II, sat. vm.
- On lit dans Martial :

Le même po^te dit ailleurs :

Xœvia sex cyalhis, seplem Juslina bibatur,

Qaiuque Lycas, Lyde quatuor. Ma tribus ;

Omnis ab înfiiso numeretur arnica falerno.

QuincuDces et sex cyathos bessemque bibamus.

Caius ul fiât Ja'ius et Prccuhis.

^Ub. XII.)
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Si WiiTon eût été ilu festin, quel coup d'œil eut lancé notre buveur à celui qui n'avait pas

craint «le dire : « Le vin appelle l'eau dans le verre » : Vinum in calice quœrit aquam '.

Quant à lui, il était digne de posséder ce verre sur lequel étaient inscrits ces mots :

rPOriNE MH KATOHIS.

« Bois cl ne me dispose pas. j)

Nous ne serions pas étonné cpi'au sortir du repas, où il avait bu ù outrance, damnosè,

cécubc, falerne et autres vins généreux, il ne fût allé faire inscrire en lettres d'or, sur la

frange de son verre : « Reviens jour de fête », RET[D]I FESTIVA DIES (Pl. \I\, k) ; à

moins que dans son état d'ivresse, il ne l'eût lancé par terre :

Frangcndos calices cffundendiiiiKiuu Falcrnum

Clamabal

comme dit Martial :

« Il s'écriait qu'il fallait briser les verres et renverser le falerne. »

Horace, lui aussi, demandait de grands verres pour trinquer avec Mécène aux victoires

d'Auguste :

« Apporte ici, esclave, de plus grands verres ; distribue-nous du via de Chio ou de Lesbos, ou bien du céciibe,

pour faire passer le mal de cœur -. »

C'étaient ces mêmes grands verres, calices majores, de ceux mis en réserve pour les chaleurs

de l'été, que l'éclamait Properce en se mellant ù table :

Lygdamus ad cyalhos, viUicjiie a'stiva sujiellex ',

dans lesquels on jetait des morceaux de glace, afin d(! boire frais : « Frusta ejus in scypbos

a suos dejicere, ne inter ipsam bibendi nioram tepescaut '. »

Cii'éron était plus moelesle : « Je nainie (pie les petits verres », disait-il. « 3Je deleclant

minuta pocula. »

L'empereur Alexandre Sévère, ([ui iiartageait le goût de Cicéron, ne servait à ses convives

que de petits verres, même pour boire à son héros Alexandre le Grand, à moins ipi'ils ne

lui en demandassent expressément de i)lus grands''.

' Varuon, De re rusticd, lib. I, c. vin.

- Capaciores affer hùc, |iuer, scyplios

Et Chia vina, aut Lesbia;

Vel, quod (luciilem nauseam coerceal,

Metire nobis Cœcubum.

{Ad Mœcenalem, ode ix.)

' Élégies, liv. IV.

* Sh.NfcijiK, Qiia-stiones Jiaturœ, lib. IV, c. xin.

* « Uiuim luntùin poculum amicis exbibuit in houorem Alcxandri -Magai; id autem brevius, nisi si quis majus habere

» postulasset. » (Lampride.)
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Les verres à boire ordinaires étaient, à Rome, à des prix excessivement modérés, dès les

temps du Haut-Empire. Écoutons Juvénal :

« Un esclave, peu au courant, te présentera ces verres du peuple achetés pour quelques as '. »

C'étaient de ceux dont se servait le poëte, peu riche, on le sait.

Aussi Mai'tial disait-il à l'un de ses amis :

« Ce n'est rien, Flaccus, si tu brises ce verre. »

nihil est

Frangendus si tibi, Placée, calyx.

Martial est plus explicite encore, il nous montre un faiseur d'embarras de son temps, au

sortir des plus grands magasins de Rome, où il n'aurait, soi-disant, rien ti-ouvé d'assez beau,

d'assez luxueux pour lui, finir, après s'être récrié sur la présence du verre à côté du cristal,

par acheter deux petits verres à boire pour un as (6 ou 7 centimes de notre monnaie) :

Et turbata brevi questus crystallina vitro,

Asse duos calices erait, et ipse tulit ^.

Ce n'était pas un as, mais des centaines d'as qu'avait dû coûter ce verre à boire sans

pied, de forme très-simple, il est vrai, mais si délicieusement orné de branches de vigne

chargées de grappes de raisin, enlaçant le verre en guirlandes festonnées et se détachant en

relief, en pâte bleu de ciel, sur le fond blanchâtre du vase. (Pl. XXII.)

On ignore où ce délicieux vase, que la collection Campana a cédé au Louvre, a été

découvert.

Nous ne lui comparerons pas, malgré son originalité et son origine athénienne, ce gobelet

tout couvert de grêlons bleu violacé (Pl. XXIII, d)^; pas plus que ce verre à boire parsemé

de quatre rangées en quinconce d'espèces de cœurs (Pl. XX, a).

Nous ne lui assimilerons pas davantage :

Ce grand verre blanc, malgré sa décoration, sur la panse duquel se détachent en relief des

bulles de verre coloré, sous forme de pierres précieuses taillées en cabochon. (Pl. XXI.)

Ce verre à boire, semé de grosses larmes tombant en gouttes. (Pl. XX, b.)

Ce bol de verre blanc, avec gorge ondulée de verre bleu foncé, la panse garnie de deux

rangs de boutons de la même couleur. (Pl. XXIII, e.)

Ce gobelet (Pl. XXIV, a) de veri'e violet, à côtes, avec traits horizontaux réservés

en blanc.

1
"

Plebeios calices et pauois assibus emptos

Porriget incultus puer.

2 Epigrammes, liv. IX, 60.

3 Ce gobelet, découvert à Athènes, est aujourd'hui au musée des antiquités de Rouen.
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On ne s'étonnera pas que nons ne mettions point en parallèle :

Ce petit vase à boire (Pi.. XXIV, u) semé de plaques, qu'on premli'ait volontiers pdiir

des ulcères.

Enfin, ces ileux autres verres (Pl. XX^', c, d), l'un, orné de boucles en relief faisant

cordon, d; l'autre, c, à bandeaux de verre bleu sur verre blanc, la base semée d'espèces de

grosses larmes'.

Deux autres verres à boire devaient trouver un prix bien plus élevé encore, un jirix

vraiment fabuleux. Voici dans quelle circonstance.

^'EuuEs i.ÉGEKS. — Uii ouvricr verrier, sous Néron, a\ait trouvé le secret de l'abri(|ucr des

verres d'une telle légèreté, qu'on leur donna le nom de verres ailés. On fut tellement épris

de cette invention, qu'on paya à cet ouvrier deux de ces verres (iOOO sesterces (près de

ISOO francs de noti'c monnaie -).

On continua à fabri(pier de ces vases, que Martial appelait, dans un langage poétiinic,

nuage de verre [nimbus vitreus) \ mais, insensiblement, le prix dut en diminuer.

Nous avons enrichi le musée des antiquités de Rouen d'un de ces vases de verre ([ualifiés

d'une façon si pittoresque par Martial. Nous en donnons ici le dessin de grandeur naturelle.

(Pl. XXV.)

Ce vase, de verre blanc, du genre des cratères, à large ouverture et armé d'une anse, n'a

pas moins de 32 centimètres de circonférence à son centre, sur 10 centimètres de hauteur, et

cependant son poids n'excède pas 55 grammes. Un petit verre à boire ordinaire de nos tables

en pèse 220. Que serait-ce si l'on enlevait à notre vase son anse et son collet, (pii sont di;

verre plein? Nous aurions là le véritable nimbus vilreus du poëte.

L'empereur Verus buvait de préférence dans un verre <le cette espèce, qu'il appelait oiseau

(volucris), nom qu'il avait également donné à son cheval favori, attendu son extrême légèreté

à la course*.

Loi'sque les verres étaient difformes ou manques, on les appelait verres du savetier de

Bénévent, par allusion à un certain Vatiuius qui, d'une échoppe de savetier à Bénévent,

avait passé à la cour et dans la faveur de Néron; personnage entièrement contrefait, corpore

detorto, autant que méprisable, nous dit Tacite*.

* Ces deux verres c;, d, ainsi que les deux autres a, h, de la miJme planclic X\1V, sonl également au musée de
Rouen.

' Il Neronis priacipatu reperl.l vitri arte, qurc modicos calices duos, quos appellabant pterotos, H-S sex raillibus

» vcnderct. » (Pi.ine.)

* « Galicem nomine volucrem, ex ejus equi nomine. » (G. Capitolin.)

Ce verre à boire était si grand, qu'il était impossible de le vider d'un trait i^humanœ potionis modum superfiressum)

.

* Annales, liv. XV.
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Martial signale ainsi ces gobelets :

Vilia sutoris calices monumenta Vatini

Accipe, sed nasus longior ille fuit.

« Reçois ces verres, vil souvenir de Vatinius le savetier, mais ce bec en était trop long. »

Juvénal, à son tour, s'exprime ainsi :

(I Toi, tu videras ce verre portant le nom du savetier de Rénévent, à quatre becs, et réclamant déjà, tout brisé,

le mélange du soufre '. »

Inscriptions, Marques. — Souvent, sur le verre des vases à boire, se lisaient, marquées à

l'estampille, des inscriptions, des exhortations, des espèces de devises, relatives à leur usage,

telles que celles-ci :

BIBAS, BIBE. — Que tu boives, bois.

BIBE VIVAS. — Bois, vis.

BIBE VIVAS MVLTOS ANNOS.— Bois, vis de longues années.

BIBE VIVAS FELIX. — Bois, vis heureux.

VTERE FELIX. — Uses-en avec bonheur.

Er*PENOT. — Réjouis-toi. (Pl. XXVI.)

EY*PAINOYE*OnAPEI. — Réjouis-toi puisque tu es ici. (Pl. XXVII, d.)

DA BIBERE. — Donne à boire.

SITIO. — J'ai soif 2.

Est-ce cette dernière exclamation bachique qu'un artiste verrier a exprimée sous le pied

de ce bocal (Pl. XXVIII, a) en caractères rétrogrades :

OTIS (SITIO, le corps du T dédoublé pour l'I)?

Doit-on lire, par abréviation :

Vlyos Bene Wvas Vie

aux quatre angles de cet autre petit bocal (Pl. XXVIII, b) ? Peut-être les lettres mal tracées

et illisibles qu'on aperçoit entre les cei-cles excentriques nous auraient donné le mot BIBE,

qui eût tranché la question.

Comment interpréter les lettres rétrogrades, grossièrement tracées en rehef sous le pied

de cet autre plus petit vase du même genre (Pl. XXVII, c)? Est-il permis de lire •

Mtsce Vruinis MErwm?

1 Tu Beneventani sutoris nomen habentem

Sicoabis calicem, nasorum quatuor et jam

Quassatum et fracto poscentem sulfura vitro.

- Voici des inscriptions analogues, que nous avons relevées sur des vases à. boire de terre cuite:

BIBITE.

VTERE FELIX.

VIVAS.

HILARE SEMPER GAVDES.
XAIPE KAI EPIOME [sic) (Salut et bois bien).
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Ou bien encore, s'inspirant d'Horace :

Mû//i Weple -ME/'o? '

Nous laissons le choix au lecteur.

Sur deux autres bocaux nous lisons, du moins sans difficulté :

MISCE (Mélange). — MITE MERVM (Vin agréable).

Les premiers chrétiens, tant il est difficile de secouer les habitudes prises, adoptèrent sm-

leurs coupes et verres à boire la devise des buveurs païens : BIHF. ^'IVAS. Mais ils y ratta-

chèrent évidemment une idée religieuse, par allusion sans doute à la communion sous

l'espèce du vin et à la vie éternelle.

Ils ne séparèrent point des devises des vases les vases eux-mêmes, qui des mains païennes

passèrent dans les hîurs, ainsi qu'en témoigne le mot calice resté jusqu'à nous, véritable

reproduction du mot latin calix.

Ces premiers calices étaient de verre : « Snnguinem Domini potal in vitreo », disait saint

Jérôme ^.

Ce sont des mains chrétiennes qui inscrivaient sur la panse d'une belle coupe de verre

blanc *
:

niE ZneAie EN AFAGOIC

a Bois afin que tu vives de ces biens, » (Pl. XXIX, c.)

Sur un fragment de beau verre blanc, on lit en lettres d'or tracées entre deux couches

du verre (Fl. X\1.\, d) :

VITA
TIRl

« La vie h toi. »

Sur un autre fragment, apparaissent les mots :

VIVATIS IN DEO.

Bien que le mot BIBAS ait disparu de ces deux dernières inscriiitions, ainsi que de celle

qui va suivre, elles se rattachent évidemment à la même pensée religieuse :

HILARIS YIVAS CViM TVIS FELICITER SEMPER REFRIGERIS IN PAGE DEL

Puisque nous venons de mettre le pied dans les catacombes de Borne, où ces verres ont été

recueillis, explorons ce vaste ossuaire.

1 Molli, Plaiice, mero

lœvia massico

Ciboria expie

2 Voyez aussi saint Augustin, Ur calice vitreo.

^ Cutacombes de Rome, au cimetière de Saint-Saturnin.
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Reintu-quoiis d'abord ce l'oud do patèro, sur lequel on voit représenté Jésus ressuscitant le

Lazare (Pi.. WIX. a). On ne peut douter que ce ne soit là Jésus, dont le nom d'ailleurs

est inscrit au-dessus do sa tète :

ZESVS CRISTVS,

lequel, do sa baguette, touclio un mort qu'il l'appelle à la vie. Mais est-il possible de recon-

naître, dans ce petit oufaut enunaillotto, Lazare, qui ne mourut qu"à l'âge de trente ans?

Sur uu autre tond do patèro ou coupe, également de verre (Pl. XXIX, e), sout les doux

bustes ou regard do saint Pierre et de saint Paul :

PETRVS — PAVL^S.

Vjitro leurs fronts apparaît une couronne, et, plus bas, entre leurs mentons barbus, un

petit rouleau, ou plutôt un volumen. par allusion, sans doute, aux écrits de saint Paul.

La ligure du bon Pasteur est souvent représentée sur les monuments et ustensiles cbrétieus.

C'est à uu cbrétien qu'a dû appartenir cette coupe do verre où le bon Pasteur est vu gardant

sa brebis i Pi . X\\. vV Sur d'autres monuments, il porte la brebis sur ses épaules.

On est étomio do rencontrer dans les catacombes, au milieu dos sépultures obrétienues. et

souvent mêlés à leurs ossements, des souvenirs du paganisme.

C'est ainsi qu'on y a exhumé ce fond de vase de verre incolore, où se dessinent, incrustées

en fouilles d'or, les ligures de deux lutteurs, ASELH'S et COXSTAXTH'S. Derrière eiux

est le juge do la lutte, dout l'artisto verrier n'a pas omis do meutiouuor le nom. ILAR\'S.

(Pl. XXX. .v.^

La potito paluio placée entre les jambes d'ASELlVS semble indiquer qu'il est sorti

vaiiupunu' do la lutte.

11 est à remarquer que les figures, ainsi que les inscriptions des verreries analogues

à ce nu'daillon. qui abondent dans les catacombes, sont presque constamment, comme ici,

ou t'ouUlos d'or rotouuos outre doux lamos do verre et font corps avec elles '.

Sur uu autre vase, également do verre à fond blauc et avec figures d'or, apparaît un char

Iraîno par ijuatro chevaux désignés par leurs noms :

NiCEFORDVS BOTRAC.\LES

AEROPETES EMACCIATVS

uoius tollomout barbares, bien que nous croyions roeonnaitro dans les deux premiers le T ain-

queiu\ VAérien, que nous n'osons en liasarder 1 explication.

L'artiste verrier, amateur sans doute de cliovairs, semble avoir relégué en seconde ligne

le conducteur du char.
LAEMCA.

» Ce procédé pvirait remonter à une haute antiquité ; témoin cette coupe découverte dans un tombeau étrusque,

qui est semée de feuillettes dor dans le cœur du verre. ^Voyez ci-dessus, Pl, VIU, a, page 17.)
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Ce soiif encore des cliovatix di' roursc, avec leurs ikmus, Tempête, Zéphijr, le Monde,

/i:p — Ai:i:ii;— oiKOYMKMi,

i|ii(' les catacomlx's nous niontrcnt sur une ;iui|)Iiciri' de verre Meii (l'i. \\\l) portant

celte inscription :

VINCENTl l'IE SKSES.

l'Ist-cc dans un sons matériel on lif;ure (|ue 1 exhortation V\\\ SI^SI^S se retrouve, au fond

des catacombes, sur ce fçrand médaillon de veri'c à fond hlane, av(!e ligures, dessins et lettres

d'or, représentant Dédale, l'équerre en main,

l)n'(l;iliis inmMlio r.tl)i:i' ocl('l)Clliimis ;uti-i,

connue le disait (h ide, eulouré d (iuvriers uiauiaut les outils dont il ('lait I iu\euleur, la soie,

Vascia, la tarière, etc. (serrani, asciam, lerebram ')?

< >n lit sur ('(! verr<î :

IIKHALII SPE TVA... l'IE ZESES.

Lu autre médaillon du nu^me geni'e nous montre un joueur de. la duulile llùte ayant

remporté un prix aux jeux lliaiines ca[iitolins, ainsi que l'indiquent la palme ({u'il tientélevée

de la main droite et les mots ILI.\ CAIMTOLIN.A, inscrits, avec ceux de IXVir.T.V RO.MA

ILlOHN M, sur nn hennés planté à coté du joueur de llùte -.

(^-omment expliipier rinseri[iliou de cette coupe de verre, trouvée également dans les cata-

eondjes, >i\'G.\S VI\'.\S, accompaguant trois ligures de femmes tenant une balance d'une

main, une corne d'abondance de l'antre; exacte répétition de ces figures des trois monnaies,

4pi'on voit sur les médailles romaines^?

L'artiste verrier, bon conq)agnon sans doute, a-t-il voulu exprimer que, pour se divertir

et faire la vie, NVGAS ^'IVAS, il fallait de la monnaie dans sa bourse ?

(les sujets et ces inscriptions n'avaient rien, à la rigueur, (pii put blesser les premiers chré-

tiens. Alais comment explicpier la [)résence, dans leur ossuaire, au milieu de leurs cendres,

de ce verre à boire, au fond dui{nel l'Amour est représenté serrant dans ses bras P.syché, le

sein nu, qu'il couvre de Itaisers, et lui adressant ces mots :

ANIMA DVLCIS FRVAMVU NOS SINE BILE ZEZES<.

' l'i.iNK le na(uralis(e.

- JiiM'iial parle d'un joueur de lyre aspiranl à remporter la palme des jeux l'.apitolins :

Ail Capilolinani deberel Pollio qiiercum

Sperare ac fidibus permillere.

Ces jeux sont mentioiuiés par Suétone, dans les Vies d'Auguste et de Caligula.

5 Citons, entre plusieurs, la médaille, en grand bronza de Commode, au revers de MON. AUG. (MONETA AUGNSTA).

M.c souvenir et le nom de Psychose retrouvent sur une petite p'ite de verre sertie dans uhc bague d'or: lïXH

XAU'E, « Psyché, salut », ou « Mon àme, réjouis-loi. » (Collection Campana.)
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Si l'on a voulu représeuter l'image symbolique de l'àme sous la figure de Psyché, l'Amour

et ses transports étaient ici de trop.

L'intérêt de ces pièces erotiques pâlirait, s'effacerait, au point de vue historique, devant

ces quelques mots tracés dans le corps d'un simple plateau de verre blanc, si l'on devait y voir,

ainsi qu'il est pei-mis de le supposer, une allusion à l'avènement de Constans I" à l'empire

d'Occident, par le meurtre de son frère Constantin jeune : Non mida îeUmlis est misa Coiistayitt

ferre (]iiam licitll ferro coronam : « L'onde du Lèthé (la mort naturelle) n'a pas osé donner à

Constans la couronne qu'il lui a été permis d'avoir par le fer. » (Pl. XXXll.)

S'il en était ainsi, serait-ce un compliment, serait-ce une épigramme qu'on aura voulu

lancer à l'acquéreur de la couronne d'Occident '?

Remontant à des temps antérieurs, un antre plateau de verre nous reporte à la famille

d'un autre empereur, à Antonin, dont il nous montre les monnaies avec cette inscription :

VIVAS CVJM TVIS OMNIBVS.

« Vis avec tous les liens. »

Ce plateau a dû appartenir à un membre de la famille de cet empereur, ou à l'un de ses

affranchis.

Nous sommes sortis des catacombes -.

Nous allons en retrouver nu souvenir dans le mot ZEZES, tracé entre deux petites palmes.

sur un vase de verre en forme de carafon, découvert à la porte de Pise. vers le milieu du

siècle dernier, lequel représente nue course de chars.

En souvenir de quel empereur et de quelle victoire avait-on fabriqué cette coupe de

verre, sous le pied de la(|ut41e était repi'ésentée une >"ictoire. une palme d'une main, une

couronuo de l'autre, avec cette inscription :

Vk.l'OlUA AVGVSTI-'?

L'empereur Maximien, lui, avait pris soin de faire mettre son nom sur un verre à boire,

qui ne pouvait rappeler tout au plus qn'itne victoire de buveur. On y lit ces simples mots :

MAXIMIANVS AVGVSTVS^.

» Aringhi, dans son Commentaire de Bosio sur les catacombes de Rome [Roma subte\Tauea), donne à cette piùce de

verrerie un caractère elirétien. Prèocenpé de celte idée, il prétend que ce petit plateau a contenu du poison, unda

kthalis, qu'on aurait voulu faire avaler à un saint personnage, au Conslanti de l'inscription du plateau, après avoir

inutilement cherché à le martyriser avec le fer (fe)ro).

On ne connaît de saint de ce nom qu'un saint Constantien, ermite, mort dans la Gaule, au pays du Maine, en 501, au

temps de Justinien 1", où il n'était plus question de persécution^ contre les chrétiens, et qui n'a pu léguer de souvenir

aux catacombes de Rome.

Nous n'avons pas craint de répudier linterprétatiou d'Aringhi.

- Consulter, pour les objets de verre découverts dans les catacombes de Rome, les recueils de Buonarotli, de Bosio,.

de Perret, de Garucci.

3 ne Caylus.

* Découvert à Strasbourg en 1S35. ,\"oyez ilêmoires de la Société des antiquaires de France, t. VI.)
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Ce gobelet, de verre blanc, est eiiveloj)pé d'un réseau à jour de verre bleu eu llligraues,

su|>er|»osé au corps du verre avec une rare délicatesse. (i*L. X.Wlil, a.)

C'était là 1111 (le ces verres a{)pelés dialrc'la doiit Martial disait :

O (jiiaiUMiii ili.ilri'l:! valent !

Ce <liit (Mre laii 2'M , lors de son passage sur les iKjrds du iiliiu, cpie Maximien, surnitiiinn''

Hercule, s'y lit i'abricpu'r ce petit gobelet si liii, si niiguard, dont si-s auxiliaires gaulois,

toujours malicieux, n'auront pas manqué de dire : « Voilà donc les travaux d'Hercule ! »

Un gobelet de verre, entièrement identique, moins le nom de Maximien, qui est remplacé

par ces mots : BIBE VIVAS IM\'LT()S ANNOS, aurait été trouvé, dit-on, à iNovare, en Italie,

en 1725 : nous en reproduisons ici le dessin. (I'l. WXIII, n.)

L'empereur IMaximien, nous venons d'en avoir la preuve, n'avait pas bérité du mé]»ris de

Gallien pour les gobelets de verre. Trebellius PoUio disait de Gallien : « Kibit in aureissciiiper

» poculis, aspernatus vitrum, dicens niliil eo esse connnuniiis. »

Il n'en était pas de même d'Alexandre Sévère. Cet enipereiu- ne buvait jamais dans

l'or; il ne se servait que de verre, même ordinaire, exigeant seulement qu'il lût net et

brillaid'.

L'éclat du verre joue un grand l'ôle cbez les poètes de I aiiti(piité. Candidior vilro, s'ècrient-

ils àl'euvi; mais aucun d'eux n'en a parlé avec autant de boubeur et de délicatesse qu'un

prosateur : «Tes coupes à boire, écrivait Pbilostrate à une femme aimée, sont de verre, mais

au contact de tes mains elles deviennent d'argent. Lorsque tu les saisis de tes trois doigts et

que tu les portes à ton visage, le verre prend un éclat inexj»rimable, mais ([ui n'ellace pas

l'éclat de tes yeux ^. »

IMalgré la pi'édilection d'Alexandre Sévère pour les vases à boire de verre, il n'est pas bien

certain qu'il eut gagné l'aflection des verriers. Il les avait frappés d'un impôt, véritable droit

de patente, fort lourd ^
; ce n'était pas le moyen de s'en faire aimer. Constantin, plus tard,

devait les exempter de toutes charges : « Ab universis muneribus vacare prœcipimus *. »

La simplicité d'Alexandre Sévère n'avait pas trouvé beaucoup d'imitateurs. 11 fallait ([ue

les verres riches et ciselés n'eussent point déserté les tabliïs, pour (pie le législateur intervînt en

leur faveui", en rendant responsable l'ouvrier (pii laissait inachevé un vei're ciselé, ou qui le

brisait j)ar maladresse. C'est ce que nous voyons dans Ulpieii, riiistituteu)', l'ami d'Alexandre

Sévère ^.

' « In convivio aurum nescit, pocula mcdiocria sod nitida sempcr Iiabuil. »

2 Litterœ xxiii-xxv, ad mulierem.

' « Braccariorum, vilrfariorum, argentariorum, aurificiim et ceterarum artium vectigal pulclierritniim institiiit

(LaM1'[1I[IF,.)

* Codex Theodosius, De i-xcusationilnts artificum, lib. XIII, lit. un.
* « Sicalicem diatrctum faciendum dostiti, si quidem imperitiâ fregeril, damni injuria tencbilur. »
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Martial so inoi[uo irun ]Hn'sonnai;o Jo son tonips. qui rt>nsentait à Ivoire dans du verre,

mais aiupiel il fallait de Vov pour un tout autre u^agv :

Vontris omis nùjoro, iu\' to piulot, oxoipis auro.

l>assa; bibis vitro, cariùs ergo cocas.

Piux uv vruuv A lloNU \ — A jn'opos du disiredit daus lei|uel serait tendH' le verre et du bas

prix auquel on pouvait se procurer les pièces ordinaires ^a.-J.-JC duos calices emii '\ rappelons

un bon mot de Thistorieu Oion C.assius, à Toccasion du droit do citoyen romain, sous Claxido.

u r.e di'oit. disait-il. qui jadis se payait si cher, était descendu à si vil prix, qu'on le jetait an

premier venu, et ^pie. pour quelques verres foies, on eût obtenu le droit de citoyen romain -. »

>ious voyous, daus tout ceci, la preuve que l'usairo du verre était très-répandu dès le temps

des premiers em[>creurs. 11 l'était jusque dans les basses classes: ou s'en servait, à Rome.

même dans les cabarets.

^ crus, raconte Jules Oapitolin, ilans ses orgies nocturnes, lançait de grandes pièces de

monnaie dans les tavernes . pour se donner le plaisir do briser les verres à boire ''.

Cknueut d'Alexandrie, un siècle plus tai'd. aurait voidu. lui. briser tous les verres à boire

plus ou moins travaillés, non à la façon de \ crus, mais par une main basse générale, dans

l'iuterèt de la morale publique :

«Oui, disait-il. cette prétentieuse, inutile et vaine gloire des ciseleurs sur verre, qui ne

tend à rien moins, à force d'art, qu'à le briser et à faire trembler ceux qui y portent les

lèvivs. doit être anéantie pai' nos bonnes institutions *. »

Ce Père de l'Eglise eût certainement compris dans sou arrêt de proscription ce grand

gobelet enferme de seau-"', orné dans sa partie inférieure d"un réseau à jour superposé, voire

ciselé à même le corps du verre, et. au-dessus, dune chasse à coiiriv. (Pl. XXXIV-XXXV.)

Eùt-il fait une exception en faveur de ce petit verre à boire, au fond duquel lartiste

verrier aA'ait incrusté en lettivs d'or rinscriplion suivante :

IVXIO

SVPERSTITI
VITA*

qui paraît se rapporter à un chrétien martjrisé? C'était bien le cas.

Voy<>î ci-dessviî, pa^^ iS,

- « Jus îUnd msgiià quondàm pecuuiA veuditum adeo tune rile ractnm est ut \Tilgo jactatam fuerit ; efîam si qui?

» alkui rasa vittvsi coafracla dedisset, civem lomaanm for^. » {/» Clantdittm, lib. IX."'

« Summis ma-\imis quos iu popînas Verus imperalor jaciebat ut calices fR'geiet. »

* « Quia cliam curîc>sa ac iuaais ca-latorum iu vitro v^uia gloria ad fraugeudum artem paratior. qu» timere docet
» simul ac bibas. est à Knùs nostris iastitutis extexmiuanda. » (.Pmfafoyusj Bb. Il, c m.)

* Au trésor de Saiat-Maïc de Venise.
If Biblioth^nc impériale de Paris, salle des Antiques.
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lùU-il (''piU'p^iK' CCS i>alùiiL's tli' VL'rrc (/^fl/enas rt'/reas) ; ces I,iiii|m's ({ni lirillairut dans U's

oratoiros (lampades in oratorio)^ ; ces calices de verre (luc le [laiic /ciiliirin venait <le snhsti-

tiicr aux calices de hois dont se servaient ses prédécesseurs ^ ?

Nous n'oserions pas i-n rr^poiidn'; car ce Père de TM^lise jtortail partout sou l'c^'ard iuves-

tifïateur, et ne laissait point ('cliaj)pei' une occasion <re.\Iialcr sou ire contre tout ce (pii sortait

<le la main des artistes verriers.

«Se passionner poni' toutes ces verreries, s'écriait-il, n'a|ipartii'nt ipi'à des sols '. » Il

n'aurait pas uiauipié, à coup sur, de briser ces carafons à un lu-c, destinés à la lèvre des

enfants, ou plutôt, pt!ut-ètre, à celle des huveurs. (Pi,. WWI, a, a, a.)

A plus forte raison, il n'eût point l'ait j^ràce à ceux à quatre becs, dont parlait .luvi'nal :

Calit'cin iiasoniiu (pialuor.

I,,c voyez-vous foidaut aux pieds ce (lacon à si loni; cou, avec ses ciucj dépressions à la

panse (l*i,. WWI, n); ces cornes en t'utonnoir sans fin (Pf,. WXM, c, et WW'II, h)?

Le voyez-vous arrachant des mains du huvciu' ce \ni\<^ t^ohelet ellili'', couvert de sei'[ients

(Pl. .WWII, a), dont celui-ci ne pouvait se servir sans presser de ses lèvres la tète des

reptiles, et criant au buveur, avec le poète : « Des serpents sur ton verre ! lu crois boire du

vin, tu bois du venin* ! »

Nous n'osons pas j>arler (les phallus de verre : il n'eu fallait pas tant poiu' exciter l'ire

du saint personnage".

Poursuivant le verre d'un d'il iHvestiii,ateur, jusipie dans les garde-rolies, (llément

d'Alexandrie déclamait contre les gens riches de sou temps, ipii employaient l'or aux vases

de leur table de nuit, et le verre aux bassins de leur bidet '.

Nous n'hésitons pas à reconnaître un de ces bassins dans celte es|)èce de cuvette ronde,

à larges bords (Pl. XX.\"VI, d, d), mesurant 8 centimètres de profondeur, sur IS centimètres

de largeur, bords compris ". Le verre de ce bassin est épais et d'iuie teinte verdàtre. Les

' Saint Gnï^xoinE.

' « Aposloli coriim succcssorcs ligneis calicibiis cclobrabant, ZL'pIlirinus papa vitrcis. » (Saint fiufconii.)

* (1 In vitra varia magno fcrri studio, nihil est aliud quàm stultorum liominum, qui ab ils quic visum pcrcellunl,

Irahunliir. » (/WHyoïyKs, lib. Il, c. xii.)

* Cxlatus (ibi cum sil, Aniiane,

Scipens in paiera Mjronis arle,

Valicana bibis, bibis vencnum.

{Martial lib. VI, 92.)

5 " Rcs est autem plané ridicula cl digna maximi' qux liidibrio bubeatur, qimd vir largonlca uiinu' rccopNK nia

et vitreas matulas inférant. »

Il ajoute : « et diviles mulieres ex auroexcrementorum faciant rcccptacula. >i (/'a-i/u'/o'/nv, lib. Il, c. m.)

* Au musée Napoléon III, collection Campana.
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dépressions qu'on remarque en dessous, le long dn bord, semblent indiquer que le bassin

^tait retenu et fixé au meuble de toilette.

Sénèque, de son temps, traitait avec moins d'emportement que Clément d'Alexandrie,

quoique en pliilosoplie, le goiit des verreries : « 11 importe peu à l'homme, disait-il, de boire

dans un vei're brillant, mais bien d'être bon \ »

L'anatlième de Clément d'Alexandrie, de cette ville où pullulaient et binllaient les ateliers

de verrerie, ne fut pas entendu. On continua à se servir de vases de verre et à rechercher

ceux d'un travail particulier.

Jusque vers la fin du iv" siècle, dit saint Chrysostome, les gens riches en mettaient sur leur

table, et, si pour se conformer aux exigences croissantes du luxe, ils se faisaient fabriquer

<ies vases à boire d'argent, ils avaient soin que l'intérieur fût de verre -.

Verreries recherchées. — On ne s'était pas contenté, sur les tables et sur les étagères, de

simples coupes et gobelets, de flacons et de carafons de verre blanc uni.

On y avait vu et l'on continua à y voir : des vases grands et petits, garnis d'anses plus ou

moins élégantes (Pl. XXXVIII-XXXIX) ; des verres à boire ornés d'anses enserpentées

(Pl. XL, a); parsemés de bosses ou pointes (^ibtd., b); de petits flacons percés à jour (ibid., c);

des gobelets à boire, sans pied, couverts de stries en spirale (Pl. XLI, a); des tasses avec un

bourrelet circulaire à jour à leur pause, qu'on serait presque tenté de comparer à l'anneau

de Saturne (Pl. XLI, b).

On continua à y voir : des verres dorés, inaiirata (Pl. XLII, e), armés d'une anse garnie de

son poucier, à l'instar de nos bougeoirs^ ; des flacons pomiformes, à anses à cou de cygne, dont

la panse de verre blanc est enveloppée d'un filet bleu faisant dix tours et allant s'élargissant

du col du vase à sa base (Pl. XLIT, d)*; des vases de plusieurs couleurs (versicolores)

,

à incrustations [vitrea diatreta), à ciselures (vitruni fabrè sigillatum, è cœlato vitro); d'autres

montés, ou garnis d"or, d'argent, de bronze.

Parmi ces derniers, se classe cette petite tasse (Pl. XLIII, g) sans anses, de vei-re incolore,

ayant encore (circonstance assez rare) son couvercle également de verre, lequel est surmonté

d'un bouton ciselé d'argent, sous forme de fleur épanouie ; ce second petit vase, du même

genre, également de verre blanc, ayant aussi conservé son couvercle, mais sans qu'aucun

métal s'y révèle (Pl. XLIII, f).

La collection des verres antiques du musée de Rouen , où ces deux petits vases sont

> « In homine nihil ad rem pertinet quàm perlucido poculo bibat, sed quim bonus sit. » (Lettre lisni"^, à Lucilius.)

- « Sindicas usus gratia, mullô prsestat \itrum, atque id divites ipsi confirmant qui ex ea materia pocula ut plurimùm

» parant. Quod, si fastu quodam etiam es argento fabricari coguntur, priùs vitro interiùs ccnstituto, ità argento exteriùs

u abducunt. » {De virginitate.)

3 Ce joli vase, e, a été découvert en Italie, à Vérone^ dans un tombeau.
• Découvert en Normandie.
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conservés, va nous montrer une autre coupe de verre verdàtrc, retenue dans inie envolojipe

de bronze, à dents de scie, garnie de son anse de bronze. (Pl. XLIII, h.)

Cette coupe n"a point rélégance de la ])remière, g; mais son armature île métal la met

bors ligne.

iNous nous estimons beureux d'avoir pu enricbir le musée des antiquités de Uuuen de ces

curieuses pièces de verrerie.

C'est à d'autres collections (pi'appartiennent :

Cette coupe (restituée), dont le pied seul, ricbemcnt orné, a écliappé à l'injure du temps.

(Pl.. XLIV, A.)

Cette miniature d'ampbore, de verre nu (tbid., b), avec ses anses et son boucliun pointu,

répétition de ces énormes anipbores de terre cuite dans lesquelles on conservait le vin, et

qu'on iilantait dans le sable des caves.

Cet autre flacon de verre incolore, également en miniature [ibid., e), à anses bleues

repliées sur elles-mêmes par enroulement.

Cette espèce de flacon pomiforme {ibid., c), avec son long goulot et .ses deux anses se des-

sinant du goulot au corps du vase.

Enfin, cette petite lagène, au col enserpenté [ibid., d), au corps garai de stries, à l'anse

ondulée, découverte eu Normandie, à ïourville-la-Rivière '.

Le mariage du bronze au verre se retrouve sur un vase pomiforme de verre l)lauc

(Pl. XLA , a), dans les anses duquel ont été jiassés, avant leiu- soudure, deux anneaux de

bronze, encore en place', dont la destination nous est révélée par un vase du même genre

[ibid., n), ayant également des anneaux superposés de bronze qui sont x'cliés à une anse mo-
bile de même métal, servant à soulever le vase.

Peut-être serait-il permis de supposer, quant au premier de ces deux vases, a, que ses

anneaux de bronze se rattacbaient à une cbaîne, comme on le voit à ce vase similaire.

(Pl. XLYI.)

La double cbaîne de ce dernier vase, laquelle est de bronze, atteint, tendue, 35 centimètres

de longueur, y compris le double anneau mobile qui servait à la sus[»ension du vase.

Dans la cbaiiie de suspension, lorsque le vase fut découvert, était passé un strigilc de

bronze : on avait évidemment là, sous les yeux, des ustensiles (b; l)ain.

Mais revenons sur nos pas; retournons aux temps des jiremiers empereurs, nous sommes

loin de les avoir épuisés.

Néron aimait avec passion les ricbes verreries, les vases de cristal, de murrbin, dont le

prix s'élevait souvent à des sommes énormes.

Pétrone, l'auteur du Salyricon, dénoncé par Tigellin à Néron, (jui ne pardonnait pas, avant

' yoycz la Sciiie-Inférieiire hisloriiiue et archéologique, par l'abbé Cochol, p. /1O8.

- Au musée des aniiquilés de Rouen.
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de se donner la mort, brisa, pour en déshériter la table du tyran, un vase nuirrhin qui lui

avait coûté, dit Pline, qui raconte cette anecdote, 300 talents' (1 300 000 francs).

Etaient-ce des morceaux de ce verre, dont Néron, pour faire pièce sans doute lui-même

à Pétrone, s'était emparé et qu'il conservait sous verre, à l'exemple du corps d'Alexandre

le Grand, afin de les montrer ^ ?

Au surplus, Néron put se consoler, en se faisant verser à boire dans deux vases cristallins

richement ciselés, qu'il appelait homériques, des sujets empruntés aux poëmes d'Homère,

qu'on y avait représentés.

11 les brisa lui-même à son tour, non pour en déshériter un autre, mais par fureur, en

apprenant la révolte de Galba : « Duos scyphos gratissimi usus, quos homericos a ca?latura

» carminum Ilomeri voeabat, solo illisit ^. »

Les ligures héroïques dont on ornait les vases à boire ne pouvaient pas convenir à tous

les buveurs. Certains d'entre eux ne cherchaient pas là leurs inspirations; il fallait autre

chose aux libertins. Aussi, nous dit Pline : Auxere et ar(e>t vitiorum irritamenla. In pocidis

lihidines cœlare juvit et per obscemtates bibere. « Les arts donnèrent aux vices un nouvel

excitant. On se plut à ciseler sur le verre des lubricités et à faire boire à travers les

obscénités. »

L'ardent Juvénal ne pouvait pas manquer de les stigmatiser : Yilreo bibit ille pi^iapo'.

« Celui-là boit dans un priape de verre! » s'écriait-il avec dégoi\t. On ne s'était point contenté

des obscénités étalées sur les vases de verre, il fallait que Priape y régnât seul et tout entier.

On poussa l'imitation aussi loin que possible ^.

Il n'était pas étonnant que les Caligula, les Commode, qui donnaient pour mot d'ordre à la.

garde prétorienne : Priape ! [signiim petenti Priapum dare) ^, partageassent ce goiit.

Parmi les vases en tout genre ayant appartenu à Commode, que Pertinax fit vendre

à l'encan à sa mort, se trouvaient des phallus de verre {alque eliam phallo viiroboli)
'.

Commode, qui ne craignait pas de descendre jusqu'aii métier de verrier, « in his artifex,

quœ stationis imperatorîœ ei'al, ut calices fingeret^y, les avait-il fabriqués lui-même? Il n'en

était point incapable.

Commode, on le voit, n'avait point hérité des préjugés des vieux Romains pur sang, dont

Cicéron se faisait l'écho en disant que tous les ouvriers exerçaient une ignoble profession*.

' 1 T. Petroaius coasuîaris moriturus iavidià Neronis priacipis, ut mensam ejus esheredaret, trullam murrhinam

» trecentis talentis emptam fregit. » (Plixe, lib. XXXVI, c. vu.)

- Voyez ci-dessus, page lu.

' SuÉTOSE. — « Duos calices crystalliaos ia supremà ira fregit illisos. » (Pune.)

* Sa lire u^.

^ Nous pourrions citer, comme existant dans une collection particulière, un petit phallus de verre avec un bout rouge.

'' SrÉT0>"E.

'' Capitolix,, Vie de Periinax.

* " Opilices omaes in sordidâ arte versantur. u {De officiis.)
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K.iU(h;iit-il voir la maninc de rompereur vcrrR'i" sur cette urne de verre (Pi.. XM'II)

Je 'M) coiitimètres de hauteur sur de large, (jui avait été soigneusement enfouie dans la

terre, renfermée dans nu grand vase de terre cuite * ? Sous le pied de cette urne, figui-e,

tracé eu relief, un autel accompagné des initiales C-F. Devons-nous les traduire par Com-
modiis Fecil'^ Nous sommes loin de l'oser affirmer.

Plus tard l'empereur Maximien, nous l'avons vu (page 3i), avait lait inscrire en toutes

lettres sou nom sur un verre à Ixiire, MAXI.MIANNS AN'GVSTVS, non à Ijln- ilarlisle

mais de buveur.

(7est au même titre .piiiH pcrsouuage (|ui ligure dans les fastes consulaires, du nom
d'Hi-litus, avait lait tracer sdu iHirlrait cl sdu nom, avec ceux de sa fennne, au fond d'une

coupe de verre (Pl. \L\lli, n), se plaçant sous le patronage d'Hercule pour savourer uji

vin d'un cru particulier :

uiiFiTvs i-:t co.nsta.ntia

IN NO.MINE llKltCVI.IS

A CKIIENTINO FELICI'.S lillîATIS.

Un sait qu'on faisait apparaître (pieUpiel'ois la ligiu-e d'Hercule dans les festins, d'où lui est

venu le sui'nom d'Epilrapetius :

Cujus lœva caifl rohoïc dexlra moro,

disait Martial. Aussi voit-on une petite statuette d'Ihn'cule i>lacée entre les deux éjxnix.

Les figures et les lettres de ce médaillon sont dorées.

11 en est de même de cette coupe au fond de laquelle brille un charmant portrait de femme

en costume du Pas-Empire (Pl. XLVllI, c), avec ces mots adressés à un mari, ou ijlutôt

peut-être à un amant :

SALVTI PIE ZEZES CVM DONATA.

«Pour Ion salul (pour ton ])onhour) bois, vis avec Donata. h

C'est encore une femme, moins élégante, il est vrai, et dans d'autres conditions, qui va

nous apparaîti'e, avec une marque au fi'ont, sur cet autre médaillon de verre (Pl. XLVHI, a)

à fond argenté, portant ces mots :

SAPPO FLACILLAE.

Cette Sappo ou Sapho devait être une esclave atl'ranchie et adoptée par l'impératrice

Flaccilla, la femme de l'empereur Théodose, qui, en lui faisant prendre son propre nom,

n'avait pn lui enlever la marque d'esclavage imprimée sur son front, inscripti vultus -.

' Trouvée en 1856, ;\ liréaulé, dans le déparlement de la Seine-Inférieure.

' Plint.. — « Sigiiari oporlel rronlcm calidà forcipc n, dit Niuvius, en parlant des esclaves.
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Comment expliquer la présence du nom de Démosthène sur une autre coupe de verre, au

fond de laquelle se voit un buste, que M. de Caylus, qui en a donné le dessin, croit être celui

du dieu Pan, et qui pourrait être un génie. Ce buste est encadré du nom :

AHMOCGENOY '.

Jeux du cirque, Gladiateurs. — On connaît la passion des anciens pour les jeux du cirque^

pour les courses de chars, pour les combats de gladiateurs : une foule de monuments en tout

genre en témoigneraient au besoin. On ne doit donc pas être étonné d'en retrouver l'image

jusque sur leurs coupes et verres à boire.

On en a découvert, non-seidement en Italie, mais sur plusieurs points de la France,

en Angleterre, en Allemagne.

On cite, entre autres, une tasse à boire, de verre jaune, coulée^, sur la panse de laquelle

sont reproduites en relief quatre paires de gladiateurs accompagnés de leurs noms

(Pl. XLIX, a, a) :

CALAMVS. . . . HOLES
TETRAITES. . . PRVDES
PROGVLVS. . . . COCVMBVS
SPIGVLVS. . . . COLVMBVS

Des fouilles opérées auprès de Chamljéry mirent au jour un gobelet semblable, également

de verre jaune, mesurant 8 centimètres de hauteur sur 9 de diamètre, orné, ainsi que le

premier, de quatre paires de gladiateurs portant les mêmes noms, à l'exception de ceux de

HOLES, de COCVMBVS, de PROGVLVS, qui sont remplacés par les noms de GAMVS,,

d'HERMES et de MEROPS. Les huit noms sont ainsi placés :

I ^ GAMVS CALAMVS ^ ^ TETRAITES SPIGVLVS

^ f MEROPS HERMES f f PRVDES GOLVMBVS

Un fragment de vase de verre du cabinet des antiquités de Vienne en Autriche nous

montre encore trois de nos gladiateurs: ...AITES (TETRAITES), PRVDES, CALAMVS.

(Pl. XLÏX, b.)

Nous allons retrouver deux d'entre eux sur les débris d'une coupe de verre découverte

en 1867 à Lillebonne, dont nous reproduisons le dessin (Pl. XLIX, c). Nous n'hésitons pas

à reconnaître, à côté du nom de PRUDES, celui de son adversaire obhgé, TETRAITES, bien

qu'ici altéré, soit distraction, soit ignorance de l'artiste verrier, qui l'a écrit PETRAHES. En

effet, nulle part Prudes n'est séparé de son rival et vainqueur Telrailes : l'un n'apparaît pas

sans l'autre.

' Antiquités, t. II, planche i.xxxiv. — Il est regrcltable que les dessinateurs employés par cet illustre ami des arts

aient apporté si peu de soin et d'exactitude dans le travail qui leur était confié. Il en est résulté souvent, comme ici, une

grande incerlitude sur les figures et allributs qu'ils ont représentés.

' Découverte à Chavagnes, en Vendée, en 1848.
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Interrogez les peinturos des murs de Ponipéi, vous y lirez accolés les noms de TETRAITES

e[ de PRVDILS ', comme ils le sont sur nos verres de la N'endée et de Chambéry.

On se plaisait, on le voit", à populariser et à reproduire l'image et le nom de ces héros

du cirque.

Un historien célèbre, Suétone, nomme et met en scène, aux temps de ('aligula et de

Néron, ti'ois des gladiateurs dont nous avons signalé les noms, COL\ .MB\ S, PUOCVLUS,

SP1C\'LVS. N'^oici dans quelles circonstances.

Coliunbus. gladiateur de la faction des Miruiillons, avait été vain([ueur dans im combat

contre un gladiatcnr de la faction des Thraces, et en était sorti légèrement blessé, tlaligula,

qui était passionm'' [loiu' la faction des ïhraces, furieux de la viddiii' du iniiiiiilli)ii, lit verser

dans la plaie de Columbus un poison, qu'il appela de son nom, Coliimbien : « Columbo

» victori, leviter tamen sauciato, venenum in plagam a<lilidil, (juod ex eo Columbiuum

» appellavit -. »

Caligula ne traita i>as mieux l'roculus, surnommé le Colosse, qu'il avait fait descendre

dans l'arène pour le faire se mesurer avec des gladiateurs Thraces, dont Proculus resta

vainqueur. Caligula le fit garrotter, et, après l'avoir exposé, couvert de haillons, à la risée

des femmes, il le lit étrangler *.

Quant au gladiateur Spiculus, il était également de la faction des Mirmillons, hKjuelle

était la préférée de Néron.

Cet empereur avait pour le mirmillon Spiculus une affection particuHère ; il l'avait comblé

de richesses *.

C'est sans doute à l'issue du combat où Spiculus, alors novice (tiuo), fit mordi-e la pous-

sière, dans Pompéi, à un gladiateur émérite, libéré six fois (LUiEii[TUs] vi) '*, que ipiebiue

mirmillon, ami de Spiculus, [mur célébrer la victoire de son jeune camarade, aui'a tracé sur

la muraille, où on l'y voit encore, d'une main plus apte à manier le fer que le crayon, le

dessin de la lutte (voy. Pl. L)".

Il ne manqua pas d'y inscrire le nom des deux combattants :

SPICVLVS mRmillo \mcit.

« Spiculus le mirmillon a vaincu. »

AFTONETYS Veriit.

(i Aptouetus a péri, u

Spiculus devait faire son chemin.

* Garucci, Inscriptions gravées au Irait sur les murs de Pompéi.

* Suétone, Caligula, c. xxi.

3 Idem, ibid., c. xxxiv.

' « Spicillum mirmillonem triumphalium virorum patrimoniis œclibusqiie donavit. » (Scétone, Nero, c. xxx.)

5 Les gladialcurs, aprt's avoir été mis en congé et libérés, pouvaient successivement reprendre du service; on les

y contraignait m(îme quelquefois.

* Garucci, Inscriptions gravées au trait sur les murs de Pompéi.
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AiM'.Mi, .l.'oi.li- :i s'ol.-r la >ii\ n'avanl [kis \c comwixc ,\c s>> il, Miner hii-inèmo la mort.

,Mn>na.'luavhrrl>'nurnulK'U Spu ulus. Ou ne le tr.nna pa<. .> Je n'ai.lone plus J'anns!

-

s'eeria Néron. ^ Spu iiluni uurniiUoneui eujus manu periret r.Ninisivii. et uen\iue re[ierto :

" l'.r^o e^o. uh|nil. née amieum liabeol '

^^

\u\ ,<ou)l'als lie chulialenrs si^ trouvent (Hu>l.[\iel\ns eutrenuMees. sur le même vase, des

luttes ,1e ehars vov. V\. 1.1. r-' : mais plus halMtuelUuneut elles y brillent seules.

(tu \ \oit retraees. soit eu relief, siMt eiselesà même la paroi du vase, ^les .piadrigos luttant

dans l'arène.

(alons de pret'ereuee eetle petite eoupe de \ erre Idaue exhumée prese^ne iutaete. au milieu

de v;\ses eiueraires. à rrouville eu ('.aux. auprès de l.illebonue ^.

Colto coupe so t'ait remar.[uer plus par la riehesse de la deeoration que par le dessin, qui

ost asso.' yri^ssior.

Sui' la pause du vase ap[KU'aisseut. à la suite l'un de l'.nitre. quatre qua^lriges avee leurs

eoudueteurs tenant une eourouue à la main. V[. l.l. .\.^.

11 ne serad point impossil>lo do roeouuaitro. malgré l'inoxaotitudo du dessin et 1 iinper-

t'eetion di^ la eisehue. quelquos-mios des dispositions de la liée : ÏAmela indicative du but.

par exemple: ledieule au haut duquel ou plantait les boules ou œufe, iudicatifs des toui's

pareoiu'us. bien que les boules (dles-mèmes ne iiguvent point ici.

Sur le bandeau, loinuaut le boivl. la lèvre de la coupe. av\-dessus de chaque quadrige.

sont tracL^s eu vvlief des caractères qui nous donnent sans doute le nom du conducteni" du

ebar. Peux seulen\eut sont restés eiiliers. l\nt-on lire :

BVFYCHEY-V— OINBACVA

noms bizarres cl qu'on ne rencontiv nulle part ailleni's?

Nous expliquons les derniers caractères du quatrième quadrigv^. l\ ^ IC. par neuf fois

A-5\iuquenv. 1\ N IT/or. Il est à remarquer que la t^te des ehe\-aux viem toucher la meta.

Sur le bandeau inféri<Mu> de la ctnioe ivgne une suite, une meute de chiens courants; motif

qui se ivpcte sous le pied du inouïe \-ase.

\ ASKS KXCKsrmQisES.— L empereur Tacite, sans tomber dans les excentricités lubriques de

renipeivur Commode, ne laissait pas que d'avcàr les siennes. 11 aimait avec passion les pièces

de x'errerie de formes variées et d\in travail redierehé : « Mtreormn diversilate atqne ope-

» rositate vehementer deleotatus ^, »

* ScJwsK, AV-w, f, xxs et x«.vin,

l.e nvnn do co gWllstour osl tViil indiffôrommont SfWM^ws, SpJofWwsj les uteilleuts manuscrits porteot SjMctitMs. L'in-

scrîplwn do IVvmpéi tranohcKÙJ, «-il iHaîl juVvskùk^ la question.

4 1*9 Sw^r-Zn/W^HW fc*s*i>rHîW(> «* «»»vW«>tof«ip»*, par II. Tabbè (liâdiet, p. âà#, â2S.

SI. do l astoyrio, dans son ttfexww^ ht f>ttnhif* mr ivrw, întomïiMo la phrase latine dans le sons do l'amour de Tem-

perour l>»cite pcnir les vitraux peints. News ne salirions admoltro «ne pareille suppodlMn.
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A cetlc «''potnic (le (li-i'adfiicc <lii sciiliiiicnl de liirl cl du '^oM. mms lie Sdiiiiiics |i(.iid siir-

|ti'is (U> voir cet (•iii|i('i'tMir donner la in^'lri-ciici', sur .les xascs à Inrnics [.uns cl (dci^anlcs,

à ci's verres lalxtriciiscnirid lia\ ailles el ail'eelanl des l'oriiies lii/.arres.

11 devait rechcrchor, à edup sur, ces canlliares, eu lui'iiie de l(Me plus ou moins ^riinm-anle,

dont le cou représenlail le pied du vaso et dont le cràiio s'allongeait ^M-olesipienu-nl eu

{^oulol. (l'i.. Idl, A.)

Il dexail aceaiiarer : Ces pclils Inds hérissés d'un semis île menus crains de verre Mane,

vérilalde lèpre, ([ui no s'expliipie pas '. {Ihid, ii.)

Ces peliles ampliores avec ou sans anses en l'orme de ^l'appe de l'aisin. [Ihid.. c, c.)

Ces grands g(di(dels symélriipn'mcnl garnis de moiislrueuses larmes. [Ihitl., it.)

Ces rliylous aiMués de palIcs. [Ihiil., y..)

Ce griind };(il)elel à une anse cl à grosse lèvi'c. de \eri'c \ inlaci'-, sciik'- an liasai'd de laclies

blanches li'anchanl ernmenl sni' le Innd du vase. (l'i. 1111. \.)

('e jietil verre à hoii'c, scnu'' plus svmi''lii(pienu'nl de grosses larmes hlaiielies dans im

réseau entrecroisé (tecu|ianl loule la panse du ^ohelcl, le Imd se délaehaut (•i\ relie!' sin- les

pai'ois hleues du vase. (l*i.. LUI, ii.)

Hue n'eùl-il |ias donné de ce llacon, de \crre hlane le plus pur. avec son pied hlen, orin'-

de ces anses si légères el si originales, ù lilel euserpenlt'- du plus beau hlen (l'r. Id\ , c), dont

l'éléganee, nous ne le raclions j>as. nous eùl si'dnil nous-mème !

Il n'cùl pas dcdaigm''. ci'rlaincmcid. ccl aulrc |iclil llacon (l'i.. M\ , n) à liandcicllcs cl

rouihdles en hlcu, dont il sérail dil'licile de li'ouvcr le pareil.

Et ce long g(d)elel ellilé. à pclil pied Idanc (l'i,. Ll\. a), loni couxcri, sur un Tond Mcii,

d'un réseau do dessins eidacés, si riche el si curieux, ne s'en l'ùl-il point cmpai'é'?

Non, il ne l'eût point laissé passer eu d'auli'cs mains; pas plus (pic ce vei're à hoii'c, plus

exeeiilriipie, à coup sur, tigiirant une lète de chevreuil, avec ses yeux iiici'ustés en argent,

dont le musée de iNaples, qui en est possesseur, ne se iKissaisirait |»as <le nos jours.

l'as plus ipie ce petit caraloii ( l'i,. M\ hts, .\) à la |iaiise oiik-c de cordonnets enroulés

en guise do ser[>ents;

Que eo verre à hoiro {ibid., n) à dcii.x rangs d'(''ii(U'mes larmes, en l'orme de poissons arnn'-s

de leur crête.

Pas plus, cnriii, (pie et; vase de verre noir, vérilahlc poisson aux ('cailles doiv'-es, (pii (''lait

venu s'égarei- dans un Icunheau anti(jue à Lillehoiine, où il a (''ti'- repi'clu'' en ISdL

Mais éj>argnons la méuKtire do ce hoii empei'cnr Tacite. Coinmeiit ne point passer

ses excentricités eu l'ait de verreries, à celui (pii se taisait gloire de descendre de l'hislo-

rien Tacite, et (pii, pour les conserver à la postérité, faisait transcrii'c, loiis les ans, dix

' Celle petite unie, tK'couverle nuprt'-s d'Asti.-à l'uUentin, est eonserv(''e liii mii<('c de Ni iiiuminiclure de Sèvres, soos

lo n° 2265-5. C'est là que nous en avons relevé le dessin.
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exemplaires de ses ouvrages et les faisait déposer dans les bibliothèques et les archives

pubUques '?

Service de table. — Le verre n'était pas seulement employé aux vases à boire; il l'était

encore à tous ceux où le vin et le service de table jouaient un rôle.

Chez les gens riches, à Athènes et plus tard à Rome, le vin pour les repas était versé dans

de vastes cratères placés sur le dallage ou sur un socle, dans lesquels l'échanson puisait avec

im canthare, et tenait de l'autre main le verre à boire [calicem) qu'il présentait, après l'avoir

rempli, à son maître ou au convive.

C'est ce qu'on voit représenté sur la frise sculptée du monument connu sous le nom de la

Lanterne de Diogène, à Athènes, élevé par Pisistrate.

Il n'en était pas de même chez les gens peu aisés.

Comme de nos jours, sur les tables ordinaires, on plaçait des carafons et des bouteilles

pour l'eau et pour le vin.

Le musée du château de Saint-Germain a conservé une de ces carafes de verre, qui ne

manque point de ressemblance avec celles dont nous nous servons. (Pl. LV.)

Quelques maîtres de maison, à la sortie de table, ainsi que nous l'apprend Horace, faisaient

une petite marque sur le verre des bouteilles, afin de s'assurer si les sex'viteurs ne prenaient

point de vin -. Nous ne jurerions pas que quelques-iines de nos ménagères, sans se douter du

plagiat, n'en fissent autant.

On voyait encore, sur les tables, des burettes de verre pour l'huile et le vinaigre : les ruines

de Pompéi nous en ont conservé une paire dans leur porte-huilier. (Pl. LVI, b.)

Comment expliquer l'existence de ce cratère de verre, de si minimes proportions, à côté de

ces immenses cratères de marbre, d'albâtre, destinés au vin (Pl. LVI, a)? Peut-être est-ce

pour plaire à l'œil ou à l'odorat d'un gourmet ou d'un convive de choix, en tête-à-tête,

qu'un maître de maison aura fait faire et placer sur la table ce petit cratère, dans lequel,

à l'exemple d'Horace invitant Mécène à dîner, il aura versé quelque vin fin, parfumé

de roses :

tibi lene merum,

Cum flore, Mœcenas, rosarum.

Dans ce cas, on se serait servi, pour puiser dans le cratère, de petits stmpidum, ainsi qu'on

le voit sur une peinture de Pompéi, qui représente une scène du genre de celle que nous

venons de décrire. (Pl. LVI, c.)

' VOPISCUS.

II est bien entendu que nous ne taisons point ici la guerre, en thèse générale, à l'ornementation des vases de verre,

mais bien à celle d'un faux goût et d'un dessin disgracieux.

- poscet qui ignoscere servis,

Et signe laeso non insanire lagenas.

{Epist. lib. II, II.)
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Avant d'être mis eu consoaimatioii, le vin était conservé dans des amphores qu'on recou-

vrait d'une couche de gypse, et sur lesquelles ou fixait une étiquette indicative du cru et de

l'ùge du vin, ainsi que le nom du consul alors en exercice.

Il paraît que c'était dans des amphores de verre que, [)ar préférence, on rcnfenii.iit les vins

de choix : « On apporte, racontait Pétrone décrivant un festin, des amphores de verre soigneu-

sement houchées avec du gypse, sur la tète descpielles étaient lixées des étiquettes portant

ces mots : Falerne du consulat d'Opimius, de cent ans\ »

« ! mon anqthore, disait Horace, toi née avec uKii sous le consulat de Manlins ! »

n;it>i mcciim consule Manlio !

Ce n'était pas du falerne, à coup sur, et du falerne de cent ans, (pie contenait cette urne

(j/rna rman'a) qu'on avait volée dans la taverne d'un certain \ arius, caharetier à Pompt'i;

pour laquelle il promettait une récompense de O;! sesterces ( 13 francs environ de initro

monnaie) si on la lui rapportait, s'engageant à donner le douhle si ou lui amenait le voleur :

VRNA VIXARIA PEIIIIT DK TABERNA
SEI EAiM QVIS HETVLERIÏ

DABVNTVIl

IIS LXV SEI FVUEM
QYI ABDVXERIT
DABITVR DVPLEX

A VARIO.

Noms et Marques d'autistes verriers. — Les amphoi'es ne portaient pas toujours le nom et

l'âge du vin. Ou se contentait quelquefois d'y exprimer sa qualité.

C'est ainsi que, sur une amphore décoiiverte dans le nord de l'Italie, on lisait le mot

DVLCE^
Cette inscription, et celle de MITE MERVM, lue sous le pied d'un vase de verre du même

geni'e, ne nous autoriseraient-elles pas à interpréter par Merw/» Dulce les initiales M. D. tracées

sous le pied d'uu flacon ou espèce de bouteille (Pl. L\TI, a) découverte aux environs de

Rouen ?

Sur un vase semhlal)le, trouvé à \'ichy ^, on lit :

AVDITE
ET R • M • D

que nous traduisons par :

ATDITE, necoiu/ile Mcruin Duke.

« Faites attention et renfermez ce bon vin. »

' (I Adiat.c siint ainphorai vitrea; diligenter gypsata;, quarum in cer\icibus pitlacia crant adfixa cum co titulo : Falernum

» Opimianum, aunorum centum. »

- Sanc.to QiiNTiNo, liicerche intorno nlciine case antiche, 1832,

' TuDOT, Collection de fi'jurines en argile, 1860, p. 70,
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Peut-on interpréter dans le même sens l'inscription suivante (Pl. LVII, d) :

(a) M

et lire : Aiidite, Condile Meritm?

Doit-on lire également Merum (M) sous le pied d'un vase de verre destiné au même

usage (Pl. LVII, b); à raoius qu'on ne voulût interpréter l'initiale M par Misce (Mélange),

ainsi qu'on le lit en toutes lettres, MISCE, sur un autre vase de verre ?

Nous ferons remarquer que cette même lettre M se rencontre fréquemment sous le pied

de vases de verre ou de poteries ayant renfermé du vin, ce qui accuse un sens général et

habituel.

Faut-il expliquer dans un sens bachique les initiales D. R. tracées en relief sur la panse

d'un petit godet de verre blanc (Pl. LVll, c), empruntant la forme d'un baril cerclé, qui

avait servi très-probablement à contenir de la liqueur ou un élixir? Faut-il lire Dulcis

Viefecius, par allusion à la propriété du liquide; ou bien, à titre d'échantillon, le nom de

quelque vin de choix : Bulce Vyhodianum, par exemple, cité par Columelle; \)ulce Hethicum,

ce Relhicum, la passion d'Auguste (maxime deleclalus Relhico)^'> Nous hésitons à nous

pi-ononcer.

Ce devait être du vin, MERVM, et du MERVM DVLCE, aux yeux des buveurs, que

contenaient ces petits barils de verre ; spécialité d'une fabrique établie sur les confins de la

Normandie et de la Picardie, là où ils ont été trouvés en abondance -.

Ces vases, dont le corps figure une barrique cerclée, ont un goulot accompagné d'une ou de

deux anses (Pl. LMll). Leur hauteur, tout compris, varie depuis 12 jusqu'à 25 centimètres;

leur plus grand diamètre atteint 1 1 centimètres.

Ces singulières pièces de verrerie, qui avaient été coulées dans un moule, ainsi que l'in-

dique la double bavure longitudinale qui se dessine sur leur panse, sortaient de la fabrique

FRONTINIANA — FRONTINIANA F.QVA {fabriqua pour fabrica), empruntant son nom

au maître verrier FRONTINVS '.

Elles avaient eu tant de succès, que le fabricant se crut suffisamment autorisé à prendre

la dénomination de très-agréable, COMIOR FRON., et à inscrire sur les vases sortis de ses

ateliers le nom de l'ouvrier par excellence, Prométhée :

PROME0V FRUtI (à Amiens),

PROME0EVS F... (à Rouen).

* Suétone, Augustus, c. lxxvi.

- Les musées a'anliquités de Rouen et d'Amiens en ont recueilli une assez grande quantité.

' La plupart de ces petits barils de verre portent sous leur pied, par abréviation :

FRONTI-FRÔTI—FRON-FRO—FROT—FRONT— FRONTIN {offcina), etc.
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On cnl (lit, jiiiisi (|iic Ta si inj^L'iiiousemciit fait rciiianiiicr M. Cli. niitnur, (rAmiens ', ([u'il

se lui iiis|iii'('' du vers (lu jinrt(! :

Ficta Promelha'O diccris cssc lulo.

<»ii lit, traoL's sous le [lircl d'uu de ces petits Ijarils de verre (Pi.. IJX, a), les mots :

rnONTINIANA. s. c.

Lu autre petit baril, découvert aux Loges, près de Fécaïui», en 18."31, porte FRONT.
S. C. F. (FIÎONTIMANA. S. C. Vabrica). (Pi.. Ll.X, a.)

Celte inscription soulève une question Inti'ressanfc.

D'après l'épigrapliic romaine, le siffle S. C, à la [ilace qu'il occupe, doit s'entendre de

?>enaliis Co7isullo.

A-t-il Itieii cette signification sur notre petit Itaril de verre?

On doit se demander d'abord si le sénat, même un sénat provincial, intervenait dans la

création et dans la concession des établissements industriels; si les corps de métiers, les

collèges, qui les exploitaient, étaient soumis à une sanction légale.

11 est certain (pi'il existait de grandes fabriques privilégiées, de l'art cérami(pie, [lar

exemple, qui avait tant d'affinité avecl'artdc la verrerie, les([uell(;sdépeudaienl des domaines

impériaux, ainsi que l'indicpient les inscriptions gravées sur leurs produits :

OPVS DOLIARE EX PRAEDIIS N. N. AVr.VSTORV.M,

EX PR. IMP. M. AVRELIl AXTOM....
EX PR. FLAVIl TITI,

OPVS DOLIARE EX PRAED. FAVSTLNAE AVC..*, de.

Ces inscriptions sont quelquefois accompagnées des noms des consuls sous lesquels ces

établissements industriels avaient été fondes ou concédés; ce qui semblerait dénoter qu'ils

avaient souvent l'attache de l'autorité légale.

11 y a plus : l'intervention du sénat dans l'organisation des fabriques et des corps de métiers

est constatée par des inscriptions antiques parvenues jusqu'à nous. On y voit qu'on pouvait

entrer, à un titre particulier, dans les collèges et corporations, au moyen d'un sènatus-

consulte :

COLLEGIVM FABRVM
OVIBVS EX S • C • COIRE LICET \

COLLEGIO DENDROPHOR.
ROMANOR. OVIBVS EX
S. C. COIRE LICET'.

' Mt'inoiirs de In Société des anti(]uaircs de Picardie, (. L\.

- GniTER, passim.

^ Idem, p. ccccxxxii.

* Idem, p. ci.xxv.



50 HISTOIRE DE L'ART DE LA VERRERIE DANS L'ANTIQUITÉ.

L'empereur Sévère avait constitué en corps de métiers les diverses industries, et avait

fait en leur faveiu' des règlements auxquels il appela sans doute à participer le sénat, pour

lequel il avait une grande déférence '

.

La verrerie Frontiniana dut faire partie de ces établissements privilégiés, et aura

tenu à le constater, dans son intérêt, en inscrivant sur ses produits la formule Senalus

consulto, S. C.

Nous nous sommes souvent demandé si, à l'existence de cette fabrique privilégiée établie

sur les confins de la Nomnandie et de la Picardie, il ne serait pas possible de rattacher (tant

la tradition et l'esprit industriel sont vivaces sur le sol normand) l'existence de ces usines de

verrerie placées dans la môme localité, devers la foi-èt d'Eu, qui étaient exploitées de temps

immémorial, ius([u'en 89, par un petit nombre de familles, auxquelles elles couféi^aient

de certains privilèges, confirmés depuis par l'autorité royale, qui y ajouta même le droit de

noblesse. C'est ainsi que le maître vei'rier, de cette même main qui tenait la canne à souffler,

put tenir l'épée du noble.

Pour l'evenir aux temps antiques, à quelle époque devrait-on faire remonter l'origine et

l'existence de la veiTerie Frontiniana elle-même?

Une médaille en grand bronze, d'Antonin, trouvée à côté d'un des barillets de verre au nom

de FRON , dans une sépulture antique d'un des faubourgs de Rouen, a fait supposer

naturellement, à l'auteur de cette découverte", que le maître verrier Frontinus existait au

temps d'Antonin, vei's le milieu du u^ siècle de notre ère.

Sans méconnaître le mérite de cette induction, nous croyons devoir faire remarquer

que ce n'était pas toujours une pièce de monnaie de l'empereur régnant, à l'exclusion

de toute autre, que l'on mettait dans la tombe. Les monnaies impériales, à quoique règne

qu'elles appartinssent, n'ayant point cessé d'avoir cours pendant toute la durée de l'empire

romain, et même au delà^, il n'y aurait rien d'étonnant qu'on eût placé dans un tombeau

une médaille frappée longtemps avant la mort de l'inhumé, et étrangère à la dynastie

régnante.

11 y a plus, souvent on réunissait dans la même sépulture plusieurs pièces frappées sous

différents empereiu^s. C'est ainsi que, dans un cercueil découvert à Rouen, auprès de celui

dont nous venons do parler, se trouvaient accolées quatre médailles, de Vespasien, de Domi—

tien, d'Antonin et de Julie Mammèe, mère d'Alexandre Sévère, émises dans un laps de cent

cinquante ans *.

Indépendamment de ces obserxations, la qualité inférieure et le ton verdàtre du verre de

' « Coi'pora omnium cùiisliluil, liisquc e\ scse defensorcs dédit et jussit quid ad quos judices pertineret. » (Lampride.)

* M. Thairin.
s Chiniel nous apprend que dans le tombeau de Childéric, au milieu d'un nombre considérable de monnaies romaines^

étaient, entre autres, neuf médailles d'Antonin.

* 11. Lanclo.s, Mémoire sur des tombeaux gallo-romains découverts à Rouen, 1829,
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presque tous ces l)arillots Froiitiiiieiis nous feraient incliner, si nous avions à nous prononcer

à reporter leur fabrication vei's le milieu du ni® siècle au plus tôt.

Un maître verrier, voisin de la fabrique Fronliniana, séduit du succès du petit baril cerclé

ne craignit pas, pour écouler sa marchandise, au risque d'être accusé de contrefaçon,

d'inscrire son nom, DACCI VS l'\ (fecit), sur un barillet de vei-re absolument semldable, sorti

*le son atelier'. (Pl. LIX, b.)

Un autre maître verrier s'était approprié égalenn'ul l'invcntionde la fabrique Fronliniana;

mais il n'alla pas aussi loin (pie son confrère Daccius, et s'abstint d'inscrire S(in nom sur les

petits barils cerclés fabritpn''s par lui.

C'est dans les environs d'Arras cpie deux de ces barils ont été trouvés.

Celui dont nous donnons le dessin (Pl. LX), et qui est conservé au musée d'Arras, est armé

de deux petites anses à son collet et compte cinq cercles, haut et bas. Absence complète de

nom et de marque sur le vase.

ToJis ces petits barils étaient coulés dans un moule, ainsi cpie riiKlicpic le bourrelet, i)lus

ou moins en saillie, qui se dessine le b)ng du vase et le coupe en deux portions égales.

A ces estampilles de maîtres verriers, trouvées en Normandie et en IMcardic, ajoutons

celle de
AMAUANVS Y[ecit]

exhumée sur les bords de la Seine, dans la forêt de Bretonne, et j'etrouvée, sur les bords de

la IMeuse, à Verdun; preuve que les produits de ce fabricant étaient recherchés au loin.

(Pl. LIX, c.)

Plus modeste que les confrères de son voisinage, les Frontinus et les Daccius, un artiste

verrier de Samarobriva (Amiens) produisait des pièces de verrerie d'un autre mérite, et sur

lesquelles il aurait pu montrer bardinient sou nom et la marque de sa fabrique.

Témoin ce joli canthare, de beau verre bleu, à deux anses enserpentées, la panse et le pied

ornés de godrons (Pl. LXI) : l'élégance le dispute sur ce vase à la richesse*.

Le Vicil-Evreux, sur un petit fragment de vase de verre, un barillet peut-être (Pl. LIX, d),

va nous donner le nom incomplet de COMEon/s, (jui était, selon toute apparence, accompagné

des mots MANUS V[ecil], sans qu'on puisse l'affirmer.

Sous un piedà demibriséd'un petit flacon (Pl. LIX, e) apparaissent les lettres A...SMANC.,

marque trop incomplète pour tpi'on puisse la rétablir avec une entière certitude.

Pourrait-il être permis, enq)runtant un nom d'artiste connu ^, de lire :

AmanduS MAN« Co»fecit?

' Trouvé ;\ Neuville, près de Dieppe. — Ce verre a dû tMrc coulr5 dans un moule comme ses congénères.
- Découvert auprès d'Amiens. De la collection Pourlalù;!, n" liOl du catalogue de vente.

* Il existait dans la collection Durand une petite coupe portant celle inscription :

AMANDVS F(/è«0.
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Si du nord de la France nous passons au centre, Limoges nous donnera le nom d'un

atelier de verrerie, sur un vase bleu :

OF. OPMIA

« OFficina OPMIA (d'Opmius). »
'

Ailleurs, sur un flacon de verre incolore, nous trouverons celui du verrier PARRICVS :

OF. PARRICI.

Est-ce l'estampille du même maître verrier Parricus, à l'enseigne du Poisso7i, que nous

devons reconnaître sur un autre flacon (Pl. LIX, f), où l'initiale du mot o/fîcina, soit

prétention du maître verrier, soit pour la symétrie du dessin, se trouve l'épétée jusqu'à

trois fois ?

Devons-nous lire le nom du verrier TRASEBIVS sur ce poucier de cratère ',oùil existe

ainsi figuré? (Pl. LIX, g.)

Est-ce encore un poucier de cratère, à demi-brisé (Pl. LLV, h), qui nous donnerait le nom

abrégé d'un autre artiste verrier : LAVRa/«<5, LAM^î'ci/s -?

La ville de Lyon, sur un fond de vase de veri'e blanc, nous fera lire le nom d'un artiste

verrier tracé en relief :

IMY. F. [Imi/iis fedt)K

Si nous descendons vers le IMidi, Narbonne va nous faire connaître celui d'un verrier, d'un

ampullarius, sur une inscription, mais sans nous montrer aucune de ses œuvres.

C. LVCIVS PHILOMYSYS
AMPYLLARIYS.

Sous le pied d'une ampoule à long col et à culot plat (Pl. LXII, c), nous lirons le nom

du verrier PATRLMOXVS.

On pourrait supposer que c'est également le nom d'un artiste verrier GAI (GAIVS) que

nous montre ce dessous d'un grand bocal carré, conservé au cabinet des antiques de la

Bibliothèque impériale de Paris, dont nous donnons le dessin de grandeur naturelle

(Pl. LXll, a) ; mais l'apparition du même nom, également abrégé, GAI, sur le cachet d'un

oculiste '*, inventeur d'un collyre à la rose [diarhodon), justifie suffisamment que ce grand

bocal a servi à contenir la provision de collyre de maître Gains et a fait partie de son

officine.

' Au cabinet des antiques de la Bibliothèque impériale.

2 Idem. — Les noms de LAVRO Ofpcina, de LAVHATVS, LAVRIC..., se retrouvent sur des pièces de poterie.

3 Au musée de Lyon.

* Ce cachet a été découvert à Vieux, auprès de Caen. Les yeux gravés sur la panse du vase et le nom de Gaius répété sur

son orifice ne laissent aucun doute sur sa destination : le nom du collyre, DIARHODON, se trouve tracé sur une des paroii

latérales du cachet. (Voy. Pl. LXII, n.)
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S'il en est ainsi, les dfiix inili.ili's. T.. I>. Irju'(''('s, en regard, sons le pied du Ixual

(Pl. LXII, a), pouiTaicMit s'entendre de ('.olhjniim l.etie, qni se lit l'iviineninient sur les ior-

mnlcs d'oculistes. Mestei'ait à interpréter les deux antres initiales T-T, (jni se correspondent.

On ponrrail peut-être se liasai'dei'. en ri''unissant dans (uie nièiue fonnide les (|nalre letti'es

T. T. (1. [^.,à les tradnire par :

TuTniiien Coii/ri) Li/i/j/lnilinein.

« Préservatif conlre la lippe. »

Les estampilles de potiers sont trùs-commnnes. Il n'en est pas de même de celles des

artistes verriers, soit (jne les prodnits de leurs oflicincs tussent moins nombreux que ceux

des fabriques, en tout genre, de poteries, depuis la tuile et la briijue jusqu'aux vases les

plus fins; soit la difficulté comparative de tracer des noms et des figures sur le verre.

Ce qni est certain, c'est que l'on compte à peine soixante estampilles de verriers contre

quatre mille et plus de potiers ^

Nous donnons, à la suite de ce mémoire, le tableau du petit nondire de noms et de marques

d'artistes verriers ([u'il nous a été possible de réunir.

Nous ferons remarquer, à cette occasion, que ipiebiues-uns de ces noms se retrouvent sur

des pièces de pot''rie, soit simple similitude de nom, soittjnele même artiste ait travaillé le verre

et la terre cuite. Voici ceux de cette catégorie (pie nous avons l'elevés : Almims, Amandcs

Daccus, Fnnns, Fkontints, Imus, Laiuaïus, Paiuucus.

Seuvick iVoiricE. — IjC verre était utilisé, indépendamment du vin, [lonr la conservation

des autres liquides et des comestibles de table.

Columelle recommande, pour la conservation des fruits (!t d(!S légumes, les bocaux de

verre à large ouverture et droits, aore palenliore el usque ad imum œqualia », et plutôt

en grand nondjre (pie de forte dimension, « hœc vasa[vilrea) plura polius quàm ampla ».

Ce sont des bocaux de verre de ce genre qu'on trouva encore en place, dans une b(juti(pu;

à Pompéi, remplis de prunes, de figues, de cliàtaignes, de lentilles el autres légumes -.

Les fruits passaient, des l)Ocanx de verre, dans des coupes également de verre, pour être

servis sur les tables : les peintures de Pompéi en font foi.

Néron, à ses repas, ne faisait usage que d'eau glacée, ([ui, préalablement, avait été bouillie

au feu. C'est dans des vases de verre qu'on la faisait congeler ''.

L'empereur Maximin faisait servir les vendes à boire à un usage moins raffiné et moins

délicat. 11 y recueillait sa sueur : « Sudores sape siios excipicbal el in calices miUebal '. »

' Nous avons pu relever /|500 eslampilles de noms de poliers, que nous avons classiis alpliab6tiquement.
'^ Mazojs, Ruines de Pomiwi, (. III, p. 03.

' r.'esl à celte buisson que .Nér.Jii, à ses derniers moments, faisait allusion, se voyant forcé d'étanchcr sa soif à l'eau

d'une mare : « Hœc est Neronis décoda ! »

* Vopiscus.
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Service de parfumerie, de pharmacie. — Indépendamment du service de table, le verre était

utilisé, sous forme de flacons, de fioles, de bouteilles, d'ampliores, d'alambics, daus les officines

de parfumerie et de pharmacie, soit pour la distillation, soit pour la conservation des parfums,

des élixirs, des essences.

Fluere excussa cinnama fusa vitro,

disait Martial.

Les tables de toilette en étaient garnies. Combien en fallait-il sur celle de cette beauté

dontlemordanlJuvénal nous dépeint le visage empâté, oint, parfumé de pommades, de

graisses, de baumes, d'essences de toutes sortes j si bien qu'eu la regardant, on se demandait

si l'on voyait un visage ou un emplâtre '?

Suétone nous apprend qu'au temps de Galba, ou renfermait quelquefois l'encens des

sacrifices dans du verre'.

C'est dans des vases de verre qu'on faisait macérer la rose au soleil, dans l'huile ou daus

le viu, pour lui donner de certaines propriétés médicales : a Aiit oleo aut viiio maceraiur

in sole vasis vitreis^\ »

C'est dans le verre {in vitreo vase) qu'on faisait oxyder des clous de fer destinés à la guérison

de la chassie, contra lippiludineinK

C'est dans des flacous de verre remplis de vinaigre qu'on faisait infuser une certaine

plante pour rendre la gaieté aux gens moroses : « Ad recreandos defectus animo, in ampuUas

vilreas aceti dejeclis. »

C'est dans du verre, nous dit encore Pline, qu'on devait conserver l'urine de sanglier, afin

(libre à lui de le croire) de la reudi'e propre à guérir la douleur et les maux d'oreilles :

« Aurium dolori et vitiis medetur urina apri in vitro servata. »

Columelle fait infuser dans du verre {in vitro) des râpes mêlées à de la graine de

moutarde, à du vinaigre et à du sel.

C'est encore dans un vase de verre (m fideliam vitream) qu'il mélange de l'ache, de

l'oignon, du grain, de l'huile, du miel, du vinaigre, sans nous indiquer l'usage de cette

composition^.

Ce n'est plus un vase, c'est un dolium, un tonneau de verre (in dolio vitreo). qu'il faut à

"\''égèce pour contenir les trente-deux ingrédients d'un certain médicament, le quadrigarius

pidi'is. destiné aux chevaux, dont le bon "Négèce se complaît à donner l'énumératiou '^. Ce

n'était pas trop du dolium pour toute cette pharmacie.

' Satire vi, vers 461-i73.

- n In catino vitreo tlius. »

3 Pline.

* Idem.

5 De re rusticd, lib. XIF.

^ Artis veterinœ, lib. IV, c. xiii. — Végèce nomme Chiron comme l'inventeur de ce médicament.
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Us.u.F.s Divi-its. — « Formalur vilrum in dioersos habiliis », disait S(''iir(|iic.

Aussi CicL'i'oii nous «niiircud-il iju'on utilisait le verre. ('(lUfurrt'MiMicnt avec le papier et

la toile, pour serrer eertaiiies nian liandises : « Merces charlis et liiileis, et vitro servatce. »

IVc dirait-on pas les viliincs de nos l)outi<pies?

Columelle reeoniniande, si Ida veut oldenir deseoncoinhres précoces, de les jslacei', durant

l'hiver, sous des châssis vitrés exposés au soleil '.

Le verre servait à une foule d'autres usages, même les plus recherchés.

C'est ainsi, par exem[tle, cpie, dans un petit vase de verre à couvercle d'argent et enveloppé

d'une feuille légère de même métal, un jeune Uoninin, un patricien sans doute, à l'exemple

de Néron-, avait déposé, enfermés d.uis de [letites cassolettes d'or, les [)remiers poils d(!

sa harhe''.

Les anciens, indépendamment du gnomon, ou cadran solaire, se servaieiil, poiii' mesiirei-

le temps, du sahlier, (pii s'est perpétué jusqu'à nos joui's, et de la cle[>sydn'. dans laipielle

l'eau remplaçait le sahle. Les sahliers et les clepsydres étaient de verre; il ne [)ouvait pas

en être autrement.

Il serait trop long d'énumérer et de décrire les ohjets en tout genre, à usage puhlic ou

domesticpie, (pu? l'art de la verrerie, dans lantlipiité, s'était ajjjtroj) ries.

A ceux t[nc nous avons déjà mentionnés, ajoutons ici, eonuiie faisant excrptioii jiar leur

rareté, leur importance et la richesse de leur exécution, ciiKj ou six pièces seulement.

Citons d'ahord cett(> grande lampe de verre (Pi.. LXlll), spécialité hien rare conn)arative-

ment aux lampes dt- terre cuite, (pai sont en si grand nombre.

La cou[)e tle cette lampe (>l sa bordure sont de verre bleu avec ligure et ornements de verre

blanc. Sur la frange de la hoi'dure court une brandit! de vigne. Le fond de la coupe est oi'ué

du buste ailé dllarpocrate, reconnaissable, comme fds d'Osiris et d'Isis, à la fleur de lotus

dressée sur sa tète; connue dieu du silence, à sa n^.ain di'oile apprupunî sur la bouche.

L'artiste verrier cpii a fahriqui'; cette lampe devait avoir un culte tout particiilicr pour

ce dieu, car il a placé sur sa poitrine ime taldetle où il a inscrit ces mots :

DEO QVI EST

M.VXLMVS.

« .\ii Dieu qui est très-f^ji-and. » (Pi,. i.XIII.)

Décrivons maintenant cette tablette de verre commémorative, en forme de couronne, avec

deux appendices, ou attaches latérales, afin de pouvoir la li.xer. (l'i,. LXIV.)

Au centre de cette couronne, ipii est avec feuilles et glands de chêne, se voit tracée une

' Dere rusticd, lib. ,\l, c. ni.

"^ V l'rimnin hiirb.im posiiit cnnditamquo in aiiroam pixidom prctiosissimis margaritis adornalam Capitulio conse-

» cravil. » (SuKTONK, AVro, c. xii.)

' De ramieniio tollculioii Bougiiul.
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Victoire ailée marchant, tenant une palme de la main gauche, une couronne de la main

droite. Devant elle est un petit trophée.

Dans le champ de la tablette, en arrière de la Victoire, sont inscrites les lettres suivantes :

D D — N N

qu'on doit interpréter par Dominis Noslris, ou par DOMINORVM NOSTRORVM, — Victoria

dominoritm nostrorum.

A quelle époque peut-on faire remonter ce curieux petit monument ? A quels empereurs,

père et fils, ou associés, peuf-on en appliquer la devise ?

Caligula est le premier qui ait osé se faire appeler maître (dominus), nom odieux aux

Romains.

« Dominum dici tentaverat. Primus diademate (capiti) imposito, dominum se jussit

» appellari^ »

Un demi-siècle devait s'écouler avant qu'un autre empereur, digne en tout de Caligula,

Domitien, usurpât le même titre : « More Caligulœ, dominum sese deumque dici coegit -. »

Ces tentatives, que ne trahissent ni les inscriptions ni les médailles de ces empereurs

parvenues jusqu'à nous, restèrent sans écho.

Ce n'était qu'à près de deux siècles de là qu'un empereur ressuscitait ce titre, pour s'en

emparer.

« Dioclétien, dit Aurelius Victor, le premier de tous, après Caligula et Domitien, souffrit

qu'on le qualifiât ouvertement de maître: « Se primas omnium post Caligulam Domitia-

numque dominum palàm dici passus est. »

Caligula et Domitien ayant régné, successivement, seuls et sans partage du pouvoir, ne

«auraient revendiquer notre tablette de verre, commémorative d'une victoire de deux

empereurs associés, DOMINORVM NOSTRORVM.
Il n'en est pas de même de Dioclétien, qui s'était associé Maximien Hercule; ce que

rappellent les inscriptions et les médailles, sur lesquelles on lit :

D D • N • N • DIOCLETIANYS • ET • MAXIMIANVS.

Ce serait donc à Dioclétien et à Maximieu Hercule que nous attribuerions de préfé-

rence cette plaque de verre. Le style de ce petit monument commémoratif, bien que le

dessinateur chargé de le reproduire, auquel nous avons emprunté cette esquisse, l'ait peut-être

embelli, ne permet pas de descendre plus bas.

Nous ne saurions dire, puisque nous sommes sur ce sujet, à quel empei'eur était destiné ce

' AUHEUnS ViCTOB.

^ Idem.
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petit flacon do veiTc sous le pied duquel se voit iiiil- \'ictoire dcliniil. palme et couronne

eu mains (Pi.. LXV, a), avec cette inscription :

VICTOKIAE AVr.VSTI.

C'est à Septimc Sévère et à Caraealla ({ue nous sommes porto à atti'il»uer cette autre pe-

tite ampoule du môme geiu-e, ollrant, à la même place, une ^ ictoire marchant, accompa-

gnée de ces lettres, \. V. {Vitioria Parlhica), et eufnurée de la légende VICTOKIA
A\ ri\ ST(M!\ M, qui rappelle la médailk- d'or de ces deux Augustes au revers de ^'IC-

TOHIA l'AUTiliCA.

Le nom et le souvenir des empereui's ruinains vont sellacer jionr l'aire place à ceux d'une

femme incminue, des derniers tenqis du Bas-l^nijpiiv.

C'est dans un tondteau, découvert dans la \ endée, qu'était placée, à côté de ses restes,

avec d'autres objets à sou usage, celte jolie coupe di; verre, de couleur vert foncé, avec

ondes et lilets de veri'e jaune, portant son nom en lettres blanches (Pi,. F^.W'I, .\) :

EMVCIIIA.

Dans l'ouverture de la coupe élait entrée cette petite soucoupe du même genre '.

(Pi.. L.WI, \^.)

C'est probablement encore à une femme qu'a servi, sursalal)le de toilette, cotte cuvette

toute garnie de stries perpendiculaires. (Pl. L\\'1I.)

Parmi les autres pièces de verrerie rares et curieuses, citons :

Ces deux coupes faisant pendants", don, sans doute, d'un amoureux à sa maîtresse, au

fond des([uelles se voient incrustés (piatre colliers de perles de couleur retenues par un

cordonnet de verre blanc mat. (I'l. L.\^', b.)

Citons encore ces deux verres à pied (Pl. LW, k) ornés, l'un d'un lacet (•ndi- do verre

noir, se détachant à jour sur le col du vase; l'autre (Pl. LW , d), d'ondes superposées,

rouge violet et blanches, prises dans le corps même du vase.

Comment passer sous silence ce godet de verre blanc irisé, garni circulairciueut dUne série

d'arcades supportées par des colonnettes entre lesquelles sont ]ilacés alleniativemeiit un

cratère et une amphore, le tout en relief? (Pl. LW, c.)

N'oublions pas ce joli médaillon, mallieureusomcut fruste, de verre blanc à fond bleu

teiKlre, représentant un génie ailé tenant une corne d'abondance. (Pl. LW III. li.)

Mais coiiunent ne i)oint i>arler ici de ces gracieuses ligures d'Ariadiie et de Bacchus, se

' Elmles historiques et arclu'ulofiitjites, l'oitou et \'endée, 18G3. — Il iic serait point imiicsfiblc (jiic \o non; dût Olro lu ;

EVTYCIIIA.

- Au musée NapulOon 111, collection Campana.
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détacluiut sur une plaque de pâte vitreuse incolore, encadrée dans une bande bleu pâle '?

Bacchus est représenté couronné de pampre, un cantliare d'une main, l'autre appuyée

sur l'épaule d'Ariadne. Celle-ci est vue nue jusqu'à mi-corps, tenant un tliyrse à la main.

(Pl. LXVin, a).

Ces sujets ciselés laissent loin derrière eux les essais de nos^ artistes verriers modernes.

Ceux-ci, au reste, n'ont rien inventé dans l'art de travailler le verre. Pline nous

l'indique :

« AUml (dit-il, en pai'lant du verre) flaiu fguralur, alhid iorno teritur, aïïud argenti

modo cœlaiitr. » — « L'un est façonné par le souffle, l'un est moulé par le tour, l'un est

ciselé à la façon de l'argent. »

Soufflage du >erre. — Sénèque parle d'un ouvrier de son temps si habile, qu'il pouvait

avec son haleine donner au verre les formes les plus variées, que la main la plus exercée eût

pu à peine atteindre : « Cupcrcm Possidonio aliquem vitrarium ostendere qui spiritu vitrum

» in habitus plurimos format, qui vix diligenti manu effingeretur -. »

Cet ouvrier, indépendamment de ces pièces de verre délicates, aurait bien ceiiainement

pu souffler de grandes masses de verre pour de fortes pièces d'un usage ordinaire.

C'est par le soufflage qu'étaient faites ces boules de verre dont parle Sénèque, qui servaient

à grossir ou à embellir les objets :

« Des lettres, dit-il, bien que très-petites et peu lisibles, sont vues plus grandes et plus

claires, à travers un globe de verre rempli d'eau. Les fruits qui nagent dans le verre appa-

raissent plus beaux qu'ils ne sont en réalité ^. »

Condita sic puro numeranlur lilia vilro,

dit à son tour ^lartial.

11 devait en être de même de ces globes propres à allumer le feu, au dire de Lactanee :

« Si vous tenez au soleil un globe de verre plein d'eau, la lumière qui en rejaillit aflume du

feu, même par le froid le plus intense '*. »

Pline avait signalé longtemps auparavant cet effet: « Ces boules de A'erre, écrivait-il,

exposées au soleil, s'échauffent tellement, qu'elles mettent le feu aux vêtements ". »

' Au musée des antiquilés de Rouen; de l'ancienne colleclion Durand, n° 20/i. Celle petite plaque de verre a S cenli-

mùtres et demi de hauteur-!

' Epist. xc.

3 (I Littera: quf.m\is minuta? et obscura; per \itream pilam aquâ plenam majores clarioresque cernuntur. Poma formo-

I) siora quàm sunt, \idenlur, si innalanl vitro. » [Qvcesticnes imturœ,l\h. I, c. \i.)— n Poma per vitrum aspicientibusmull6

» majora sunt. » (Idem, ibid., c. v.)

• « Ûrbem vilreum plénum Equœ si tenueris in sole, de lumine quod ab aquârefulget ignis accendituretiam durissimo

« frigore. « {Beira Dei,c. ï.)

* " Addila aqua viirca^ pila: sole advciso in tantùm excandescunt ut vestes exurant.
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Puisque nous m sommes sur reflet de la liiinirre sur le verre, uientionnoiis ces bnf-iiettcs

de verre, ces jirisincs dont parle S<''uè(|ue, décomjiosaut la limiière, ainsi que le prali(jiieul

les physiciens de ims jours '.

Ne nous lai'yuons doue pas, ainsi (ju'on l'a fait, de celte invention.

Balles de veiuil. — C'est encore par le soufflagi; cpi'on devait laliriquer ces lialli-s ou

jK'iits ballons de verre (pii servaient au jeu de la Imlle <le verre [vilrca pila). (>ii lit, sur

un niarhre découvert à Rome, cette curieuse inscri[)tiou :

« C'est moi, llrsus Togatus, (jui le premier ai joué avec t.ijenl .lu jeu A,' |;i h.ille

de verre, aux applaudissements et aux acclamations du peuple, dans les thermes de

Ti'ajan, dans les thermes d'Agrippa et de Titus, et souvent dans ceux de Néron. C'est moi.

liéunisscz-vous, joueurs de la halle ; couvrez de fleurs la statue de votre ami... X'ersez

le noir falernc ; chantez en chœur le vieux professeur de halle rpii a vaincu hrillamment

ses prédécesseurs avec une adresse sans pareille. Mais, il (anl «pie j'en eomienne. j'ai ('li-

vaincu moi-même, à mon tour, par Verus, trois fois consul, mon patron, non pas une, mais

jdusieurs fois -. >^

Ce ^'erus, ce vaiiKpieiir du vieux professeur du jeu de la halle et sim pati'on, n'é'Iait autre

que l'enqiereur \ crus lui-même. \ oyez-vous le césar, l'associé de Marc-Aurèle, entrant

dans la lice, faisant voltiger dans ses mains la halle de verre, aux applaudissements de la

foule éhahie ! Etait-ce en souvenir que le bon Quiutilien écrivait :

« C'est miracle de voir, au jeu de la Italie, revenir cumme d'elles-mêmes les balles aux

mains qui les ont lancées, et voyager à commandement ^
! »

L(; grave Marc-Aurèle, qui gémissait des excentricités de ^ crus, ne s était pas attendu,

à coup sur, à le voir lutter avec un joueur de halle, avec un véritable jongleur.

Les femmes ne renonçaient pas à s'essayer au jeu de la balle.

Ce devaient être des balles de verre colorées que chassait dans ses mains, en les suivant d'un

œil attentif (Pl. LXIX), cette jeune beauté représentée sur une amphore de Nola, plutôt

([ue des balles de laine, ainsi que le supposait le savant M. de \\\[c, (pii a doiuié le dessin de

cette figure, que nous lui empruntons.

Les femmes se servaient plus fréquemment d'auti'cs halles pleines, soit de cristal, soit de

' «Virgula solet fieri vilrca siriala ^el ijluribus angulis in modum tlava; lorosa. Mac si ex Iravcrso solem accipit,

colorem lalpm qualis in arc.1 vidcri sokM, recldit.» (Qiicrstiorti's naliirœ,]ih. 1, c. vu.)

2 l'rsus'l'ogatiis \ilrt.'i qui primiip pilù lusi deccnicr, laiidanle pfii)iilo maximis clamoribus, Ihcrmis Trajani, Ihermiï

1) Agrippa; ri 'lili miillnm ol NiTonis, ego sum. Conveniic, pilicrcpi; slatuamquc amiti florilius ornalc. l'rofundile nigrum

» Talernum ; canilc voce concordi scnem pilicrepum scholaslicum, qui vieil omnes anicccssorcs sues scnsi décore atquc

i> arle sublilissima. Nunc sum \ictus ipsc, faleor, nec semc), sed sa;pius, 1er consulc Vero palrono. n

(Giii'TEn, Inscriptiones.)

« Miratula illa in fccnis pilariorum ul ea qua; cmiscrini ullr6 venirc in manus crrdas et qu.l jubentur uvcurrero. •

(Lib. X, c. XII.)
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verre simulant le cristal. Les dames romaines tenaient ces boules entre leurs mains, non

pas pour jouer, mais pour rafraîchir et rendre leurs mains plus blanches :

crystallaqiie poilal

C.indiJiore manu.

C'est ainsi que Cynthie demandait à Properce de lui faire cadeau d'un éventail de plumes

de paon et de boules réfrigérantes pour ses mains :

EL modo pavonis cauda} flabclla superbsc,

El manibiis dura frigus habere pikl '.

Lorsque le verre s'était échauiTé, les dames changeaient déboules. Ceci explique comment,

dans des fouilles faites à Rome, on en trouva soixante réunies dans une urjie d'albâtre.

On s'était demandé à quoi avaient pu servir toutes ces boules de verre : c'était la collection

de boules réfrigérantes d'une beauté romaine.

Indépendamment du jeu de la balle, le verre était utilisé pour d'autres jeux plus calmes

et plus sédentaires.

On en faisait des dés à jouer, des billes, et principalement des pièces pour le jeu des

échecs, pour le jeu des voleurs et autres du même genre. Lucain dit :

Callidiore modo tabulœ variclur aperlaî

Calculus elvitreo peraguntur milite bella.

Écoutons Ovide conseillant à un amant de laisser prendre ses pions par ceux de verre

de sa maîtresse, au jeu des voleurs :

Sive latrocinii sub imagine calculus ibit,

Fac pereat vitiro miles ab hoste tuo.

Les deux camps, à ces divers jeux, étaient de couleurs difterentes, comme sur nos

échiquiers:
Discolor et reclo grasselur limite miles.

Pétrone, au festin de Trimalcion, nous montre un jeune esclave apportant, à la sortie de

table, pour le jeu, un damier de bois de térébinthe avec des dés de cristal: « Sequebatur

» puer cum tabula terebinthîna et crystallinis tesseris -. »

De nos jours on simule des fruits en cire, en marbre. On en faisait autant à Rome : on en

voyait sur les tables, non-seulement de marbre et de cire, mais encore de bois, d'ivoire, de

terre cuite ^ On était allé plus loin, on en avait fait de verre.

» Lib. II, eleg. xsiv.

2 Satyricon, c. .xsvn.

3 la mensa sœpe ceream cœnam, sccpe ligneam, sœpe ebiirncam, aliquando fictilem, nonnunquani marmoream,

» eliam vel lapideam exhibuit. » (Lampeide, Héliogabale.)

Il n'est pas jusqu'aux figures de cire pour lesquelles les anciens ne nous aient devancés. Le poëte Stace se charge de nous

l'apprendre :

Mille ibi tune species œrisque eborisque velusli

.Atque locutviras mcnlilo corporc ccras.
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IIrli()y;il);ile, voulant rire aux i1ù|k'us do si's parasitos, les fit asseoir un jour à une tahie

(jui était cliargée de mets et de fruits les plus reclierch(''S, de la plus belle apparence.

II se trouva «pu' les convives navaient devant eux ipu' des objets de verre, d'une inii-

iafion paiiaite, il est vrai, mais ([ui les laissèrent mourants de laim : « Exhihuil parisitis

cocnas et de vilreis... lamen famé macerarenlur. n Pour achevci- la plaisauterie, l]éliof;a-

l)ale invita les convives, au sortir de table, à se laver les mains imaniis, quasi comedisseni,

lavoretil) \

Imitation hks rnjiurs nu;i:ii:i sr.s. — lue iniitatimi non nidins diriicilc peut-être, à laipielle

se livraient les fabricants de vei-reries, était celle des pierres précieuses :

«. Adulterantur gemma' vitro simiHimai'», nous dit Pline. Il ajoute ([u'on ne jionvait s'en

apercevoir, tant l'imitation était parfaite, qu'en les soumettant à l'épreuve de la pierre à

aiguiser, la résistance du verre étant inférieure à celle de la [>ierre précieuse [molliur enim

materia el fragilis).

Ces (jcmmœ facliliœ è vitro, ainsi (pie Pline le dit ailleurs, étaient très-répandues. Les gens

du connnuii en portaient à leurs bagues (vitrcœ (jemwœ ex vulgi anniilis\

Le verre d'une belle cnuleur verte, ipidu devait obtenir, comme ou le fait dans nos

ateliers, par l'addition de l'oxyde de clirome, était surtout prisé pour limitation de l'éme-

raude, pierre trcs-i'ecliercbée dans lantiquité, ainsi ([u'ellc l'est de nos jours: « Smaragdum

» ad qucm rem viridem pretiosum vitrum. »

On imitait égalemeid, au moyen des acides métalli(pies, riiyarinllie, le saphir et autres

pierres de couleur: « Ilyacintbos, sappbirosque imitatum est aliisque coloribus. »

Il n'y a pas, ajoute Pline, de matière qui se marie mieux à la couleur que le verre :

« Nec est alla materia piclura- ju'commodatioi'. »

Des inscriptions antiiiues nous ont conservé le nom de deux fabricants de ces imitations

de pierres pi-écieuses :

M. LOLLIYS ALEXANDER GEMMAUIVS.

C. FVFIO ZMAUAGDO MARGAlUTAlUn 2.

II fallait que l'imitation fût poussée bien loin, pour qu'un marchand de pierreries se

hasardât à offrir et pût faire accepter pour vraies, à nne impératrice, des pierres fausses en

verre. Aussi Pline disait-il: « Veras a falsis discernendi magna diftlcultas. » Cependant la

fraude finit par se découvrir. L'empereur Gallien (car c'est de sa femme ([uil est question),

voulant tirer vengeance du marchand, donna Tordre de le saisir comme pour le livrer au lion.

Puis il fit sortir de la fosse aux lions un chapon; et comme les assistants témoignaient leur

' Lampbide, Vie d'Hcliogahale.

' Reinesius, pages 6i0, Gû7.
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étomiement d'une chose si ridicule, l'empereur fit crier par le curion : « 11 a attrapé, il est

attrapé à son tour! » Puis il fit relâcher le marchand'.

Imitation des camées, intailles, cachets. — Indépendamment de ces falsifications, on imitait

avec le verre du genre de celui que nous désignons sous le nom de strass, soit mat, soit

traiishieide et diversement coloré, les camées, les intailles (gravures eu creux), les cachets et

autres bijoux de matières dures et de pierres précieuses. Quelques-unes de ces pièces de

verrerie, parvenues jusqu'à nous, sont d'une exécution et d'une beauté de dessin des plus

remarquables.

Parmi celles qui présentent un intéi'èt historique, citons ce cachet ovale, de 0'",038 de

hauteur sur 0'".03(^ de diamètre, de verre obsidien de teinte noii'àtre, offrant gravée en

intaille la tète laurée d'Auguste vue de profil, accompagnée du nom rétrograde du graveur

Dioscoride, rOAl4X>^lOOlA -: répétition du cacliet de pierre fine dont Auguste se servit dans

les derniers temps de sa vie. « Auguste, raconte Suétone, se servit au début, pour cachet sur

les actes diplomatiques, les dépèches, les lettres, de la figure du Sphinx
;
peu après, de

l'image d'Alexandre le Grand, et, en dernier lieu, de la sienne gravée par Dioscoride ^ »

Imitation du cristal de uoche. — U est une autre imitation oii le verre joue un rôle, et dans

laquelle les anciens ont encore été nos maîtres. Nous voulons parler du cristal.

Rappelons qu'au temps d'Auguste, il existait à Rome, Strabon nous l'a dit, tout ce qui était

nécessaire pour la coloration du verre, et même pour l'imitation du cristal de roche* ; si bien

que le même auteur nous apprend qu'on pouvait se procurer uu gobelet et une tasse do

verre Idanc simulant le cristal pour un semis (30 centimes de notre monnaie) : « Si quidem

» catiuum et poculum semissi emere liceat '\ «

Les ouvriers romains avaient poussé l'imitation si loin, qu'on regardait comme un -STai

prodige que le cristal de roche, dont la valeur était énorme '"•. n'eiit pas diminué de prix; qu'il

eût même continué à augmenter".

» «Gallienus, quum quidam gemmas vilreas pro veris vendidisset ejus uxori, atque, illa reprodita, vendicari vellet,

)> surripi quasi ad leonem venditorem jussit, deinde e cavea caponem emitli. Miranlibusque cunc(is rem tam ridiculam,

» per ciirioncm dici jussit : u Iinposturam fecit, et passus est. » Deinde negotialorem dimisit. » (Trfbeluus Pollio, Vie de

Oallien.)

- Au cabinet des antiques de la Bibliolhf'que impériale de Paris.

s B In diplomatibus, libellisque, et epistolis signandis initio sphinge usus est, mox imagine ma\imi Alexandri, no^issime

« suâ, nioscoridis sculpta. » (lu Augustum, c. xlix.)

Pline, qui parle de ce cacliet à l'image d'Auguste, met Dioscoride au rang des graveur les plus célèbres. (Liv. XXXVIl.)

• On sait que le cristal de roche est un composé de silicate double de potasse et d'oxyde de plomb.

= Stkabon, lib. XVI, c. ii.

^ In bassin de cristal de roche, au dire de Pline le naturulisle, fut payé, de son temps, 150 000 sesterces, qui repré-

sentent environ 30 000 francs de notre monnaie : c IIS CLM trullam non ante multos annos mercatam a matrefamilias

» nec divite. »

" «Miré ad similitudinem accessere vitrea, sed prodigii modo uf suum prctium auxerint crystalli, non diminnerint. »

(Pl.lNE.)



HISTOIltK DE l/AHT hK L.V \ KUItKllIl': l>ANS LANTlninï.. C.:;

Enfuit (Vimitatioii ilu crislal de roclii', citons, atlondu la hoautt: cl la pcrnatioii di- la

matière, nno petite staf nette d'enipercnr ou de guerrier, d'un éclat, d'une i»ureté admiraMcs,

dont le torse seul, niallienreuseiueiil, est iiarvcini jiisi|irà nous '.

Mais c'est surtout jxiur les olijets d'un usage lialiituel, [mur le service de la talile avant tout,

que les artistes verriers eurent à dével(i|n>er leur talenl.

Leurs iniilalinns de cristal de nxlic l'urent un Ici succès, qu'elles rciiqilacèrenl sur les

tables les coupes à hoire d'argent et d'or, elles les en expulsèrent : « L'sus modo ad pdianduin

» argenti metalla et atiri pepulit -. »

Aussi l'amphitryon craignait-il moins de voir c( s verres au.\ mains d<'s convives, et ceux ci

les maniaient-ils avec [dus de sécurité «pie li- véi'ilaMe cristal. Ce (pii l'ail dii'c à .^I.ii-lial :

Qiii(i, (luod sccuro polal cniiviva iiia'çislro

i;t (Msiiin Ux'iiuil;c non limiicn' niaini-;.

Le procédé se jierpétua. 11 était encore en prali(pie trois siècles ()lus lard.

Parmi les objets que renfermait un tombeau de la lin du m" siècle, ([ue no us découvrîmes

aux abords de Houen, sur la rive gauclic de la Seine, se trouvait un [n'tit \ase (l*i.. L\X, a)

simulant parfaitement U cristal de rodie, ainsi que le démoidra 1 analyse que \(iidut bien en

faire à ma prière un habile chimiste de Uouen, IM. (iirardin. Il y reconnut les princijtes consti-

tutifs du cristal de roche ; à l'oxyde de plondj se trouvaient mêlées (pu'lqiu's |)arcelles d'étaiu.

Une autre localité de la Normandie, riche en verreries anti(iues, Neuville auprès de

Dieppe, va nous montrer trois tasses et un carafon de composition cristalline.

Une de ces tasses (Pl. LXX, c) est à bourrelet inférieur servant de pied; mie autre

(Pl. LXX, b) est sans pied, mais elle se trouve ornée, vers sa base, d'une rangée circulaire

d'entailles arrondies.

La troisième tasse (Pi,. LWI, k) présente les mêmes entailles, mais entremêlées de crêtes

de verre en saillie.

Le petit carafon (1^,. LWI, d), fort simple et sans addition d'aucun ornement, n'a de

remarquable que sa matière.

11 n'en est point de même de ce petit verre à boire, également de cristal, découvert dans

la haute Normandie (Pi,. L.\XI, i), lequel est orné de filets ondes, motif ([ui ne man(pir pas

d'élégance.

On est généralement trop porté à croire (\w. les [irocédi's de Fart antique se sont rapide-

meid ])erdus; nous avons ici la preuve du coidraire. L'inntation du cristal de roche s'était

perpétuée, on le voit, au delà des premiers tenqts de l'empire et jiis(pic dans les provinces

les plus reculées et réputées prescpie barbares.

' Au cabinet des anliques de lu liibliolhèqiio imp(^riale

* VuNZ
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Abandonné à lui-même, l'art de la veiTerie se fût promptement altéré; mais pratiqué par

des corporations, où la manipulation de la matière et les traditions de métier et d'art s'ensei-

gnaient de l'un à l'autre, il put résister à la décadence générale. Même au point de vue de

la forme et du dessin, il ne serait point impossible de justifier par quelques spécimens que

l'art ne s'était point éteint.

C'est ce que nous a révélé une sépulture appartenant au règne de Maximin, vers le milieu

du 111° siècle, découverte sous nos yeux dans im faubourg de Rouen.

Dans ce tombeau, à côté d'une médaille de Maximin, était un grand carafon à anse, de

verre blanc pur, dont le dessin ci-joint (Pl. LXXIl), aux deux tiers de sa grandeur naturelle,

permettra d'apprécier, mieux que ne pourrait le faire une description écrite ou orale, la forme

et l'élégance'. Nous doutons qu'on ait fait mieux, aux plus beaux temps de l'art, en fait

de vases du même genre.

Un autre carafon, presque identique, à la grandeur près, a été exhumé, sur un autre point

de la Normandie, à Neuville, à la porte de Dieppe ; il a dû sortir de la même main.

Si les procédés de la fabrication du verre avaient subi peu d'altération à cette époque; si la

beauté de la forme elle-même se révélait encore, soit souvenir, soit imitation, la ciselure

du verre, concentrée de fout temps dans un petit nombre de mains et pratiquée, à l'époque

où l'art était florissant, par de véritables artistes, n'avait pas participé à la même faveur,

surtout dans les provinces éloignées du centre de l'empire.

On rêvait encore la ciselure, mais ce n'était plus de l'art, du dessin; elle était descendue

bien bas.

Donnons pour preuve ce petit gobelet de verre incolore, trouvé, avec une médaille de

Telricus, dans le tombeau d'une femme de qualité, à en juger par le coffre de plomb dans

lequel avaient été renfemnés ses restes ". (Voy. Pl. LXXIII, b.)

1^' ornementation de ce gobelet, qui affecte une certaine symétrie, se compose desimpies

lignes droites et de petites plaques grossièrement entaillées à même les parois du verre. Rien

de plus simple, mais rien de moins artistique.

11 est permis d'en dire autant de ce gros carafon de cristal (Pl. LXXIII, a) découvert

à Ronn, lequel fait partie de la collection du musée des antiquités de Rouen : même ab-

sence de figures, de dessins étudiés. La main du ciseleur, impuissante à faire autrement,

s'est bornée à entailler à la meule l'épaisseur du cristal, en ronds, en perles, en boules,

en cherchant à plaire à l'œil parla symétrie.

C'est avec le même sentiment de recherche, mais avec moins d'art encore, qu'a été entaillé

ce grand gobelet, sans pied, couvert de quatre rangées circulaires en forme d'amandes

' Ce vase a été déposé au musée des anfiquilcs de Rouen.
- Ce cercueil, que nous avons place au musée des antiquités de Rouen, a été découvert dans cette ville, rue Saint-

Corvais, en 1831.
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(Pl. LXXIV, a), dont l'artiste verrier se sentait probnMemont fier, et f[ni ne soupçonnait pas

que l'art fût descendu ])ien bas dans ses mains.

Peut-iHre avait-il eu sous les yeux ce gobelet (Pi,. I.W'IV, u) à rangs de larmes entre-

croisées, se dessinant en relief ', annonçant plutôt la décadence du goût (pic celui de l'art

même de la verrerie
;
que notre ouvrier, impuissant à les reproduire, aura cherché à imiter

en traçant en creux ce qu'il voyait en relief.

Plus tard, à la suite des invasions des Barbares, l'art de la verrerie, dans nos contrées

occidentales, é|n"ouva un nouveau tenqis d'arrêt, qui se trahit par l'impureté de la matière.

('/est idors, à de faibles exceptions près, qu'au verre d'une teinte blanche et nette succéda

le veri'e à teinte btuche et verdàlre, en même tem[)s i[\u\ les formes s'altérèrent.

On serait tenté de supposer (jue sous les Mérovingiens, alors qu'un gouvernement plus

stable avait succédé à l'anarchie, l'art de la verrerie s'était réveillé, si l'on devait en juger

par quebjues vases découverts dans des sépultures de l'époque mérovingienne, au hameau

de Londiuicres, dans la Haute-Normandie. (Voy. Pl. L.WV, 1, 2, .3.)

Ces trois petits vases ne le cèdent eu rien, pour la pureté du verre et pour l'élégance de la

forme générale, auxrverreries antiques des beaux tehips de l'Empire. Aussi n'y aurait-il pas

trop de téméi'ité à soupçonner qu'échappés aux injures du temps et à la main des Barbares,

ils auront été recueillis par quelque Franc épris de leur fragile beauté, et (pii leur aura

donné un refuge, à coté de ses cendres, dans son tombeau.

Ce qui nous pointerait à le croire, c'est la rencontre faite, dans la même [lartic de la

Normandie, à peu de distance du cimetière mérovingien, d'un vase de verre, d'une aiitri;

forme, il est vi'ai, mais nous montrant les mêmes fdets en rouge violet qui serpentent sur

le col de la petite bouteille ou flacon (n" 2) de la sépulture mérovingienne : l'imitation est

palpable (Pl. LXXVI). Or, ce vase appartient à une; sépultiu-e romaine du Ilaut-Empire,

ainsi (jne tend à eu justifier la médaille d'IIadricn, de moyen bronze, qui était placée sur le

goulot du vase lorsqu'il a été découvert.

Les artistes mérovingiens, tout en cherchant à s'inspirer de l'art anti(pie, déjà bien

dégénéré, imprimèrent à leurs œuvres en tout genre, armes, meubles, outils, ustensiles,

vaisselle, bijoux, un cachet particulier, qui se trahit par des formes plus ou moins tourmen-

tées, et principalement par un luxe d'ornementation plus ou moins bizarre.

Les artistes verriers, plus gênés par la difficulté du travail de la matière et par sa fragilité,

s'en montrèrent forcément plus sobres, sans s'en afl'ranchir complètement.

Témoin, en ce qui touche la forme, ce vase à boire simulant une cloche renversée

(Pl. LXX\'II, a); témoin, pour l'ornementation, cette coupe surchargée de filets horizontaux

' l>e la coUcclion Pùurlalèf.
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et d'ondes, ou lacets, informes (Pl. LXXVII, b) ; témoin encore ce gobelet allongé eu forme

de siphon, avec filets haut et bas (Pl. LXXVII, c) *.

Mentionnons enfin cette espèce de perle à stries, de pâte de verre (Pl. LXXVII, d).

Mais laissons là les Mérovingiens, revenons aux temps antiques : ils ne nous ont pas dit

leur dernier mot.

Verroteries. — Nous avons passé en revue les pièces de verrerie du service de table et

d'office dans toutes leurs ramifications; nous avons énuméré les objets remarquables par

leurs dimensions ou par leur travail. Il est une autre série qu'il n'est pas possible d'oublier,

bien que de minimes proportions, et trop peu remarquée peut-être ou trop peu étudiée

jusqu'à ce jour. Nous voulons parler des menus objets de verroterie.

Au premier rang de cette nombreuse série, il convient de placer ces perles de verre

perforées, de couleurs et de nuances diverses, de verre translucide ou mat, de grosseurs

variant depuis le grain de lentille jusqu'à la plus forte noix, qui ont servi à faire des

colliers.

Leur usage remonte aux temps les plus reculés et s'est perpétué dans tout le cours de

l'antiquité. On les retrouve chez les peuples de l'Asie, chez les Egyptiens, chez les Grecs,

chez les Étrusques, chez les Romains. De toutes les nations soumises au sceptre des Césars,

les Gaulois sont peut-être ceux qui firent le plus usage des colliers de verroterie. Les Gallo-

Romains de nos contrées occidentales en étaient épris; ils en transmirent le goût aux

Mérovingiens.

Il est assez rare de i-encontrer ces colliers de perles de verre encore en place et parfaite-

ment intacts, le temps en ayant corrodé les attaches et les fils; mais les perles gisent

au milieu des os du cadavre, et l'observateur attentif peut les restituer. Ce sont trois de

ces colliers, appelés par les anciens linea magaritarum, dont nous donnons le dessin, à titre

de spécimens.

L'un d'eux (Pl. LXXVIIl) se cornpose de dix-sept grosses perles, dont six sont de beau

verre blanc, deux de verre bleu, le reste de pâte de verre à nuances et dessins divers.

Le second collier (Pl. LXXIX, a), qui a été découvert dans une sépulture de l'époque

gallo-romaine, ne compte pas moins de trente-neuf petites perles, blanches, vertes, bleues,

jaunes, rangées avec beaucoup de goût et de symétrie; au centre du collier, se détache, en

forme de pendeloque, un gland de chêne, objet vénéré des Gaulois.

Le troisième collier (Pl. LXXIX, b) se compose de quarante-six perles, dont la presque

totalité, quarante, sont excessivement petites. Un coup d'œil jeté sur le dessin permettra d'en

apprécier la disposition, la forme, les couleurs, et en même temps l'effet général.

» Ces trois vases, a, b, c, ont été découverts en Normandie, dans le cimetière mérovingien d'Envermeu, exploré par

M. l'abbé Cochet.
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Ce dei'nicr collier, d'après ses proportions, a dii servir à une femme ou à uuc jeune fille '.

Signalons, comme rentx'ant dans la catégorie des colliers et autres objets de toilette :

Ces deux petites boules de verre (Pi.. LX\\, d, d), couvertes, l'une d'un réseau de fdets

bleus, l'autre d'un réseau de filets verts.

Cette paire de bracelets vert foncé (Pi.. IA\\, k, r.), tout unis, (jui ofi'rent de curicu.x leur

fente transversale; ce «pii tend à faire supposer ([ue ces grands anneau.x de verre possédaient

un certain degré d'élasticité, afin de faciliter le passage de la main. Nous n'avons pas osé

nous eu assurer en les maniant, dans la ci^iinte de les briser ^ : le temps d'ailleurs et les

milieux dans lesquels ils se sont trouvés durant tant de siècles auraient pu leur enlever celte

propriété.

IMcntionnons encore ce petit anneau do verre l)leu (Pi.. L.X.W, c), qui n'a pu être porté nue

par un doigt d'enfant.

Cette boule crQuse, de verre bleu de roi, à filet blanc enroulé (Pi.. L.XXX, a), découverte

en Normandie.

Ces baguettes creuses, en torsade (Pl. LXXX, g, ii, i), se terminant en boucle enroulée

sur elle-même : la première, bien que i)rivée de sa boucle, atteignant 33 centimètres de

longueur; la seconde, privée de son embouchure, mesurant 13 centimètres; la troisième

enfin, 16.

On rencontre assez fré(|iiemment dans les sépullures aiiti(pies do ces petites baguettes de

A'crre, sans (pi'on ait pu jusqu'ici s'expliquer d'une façon satisfaisante leur usage et leur

présence dans les tombeaux : thi en a trouvé, non-seulement en Normandie, mais encore en

Alsace, en \'eudée, en Provence, en Angleterre, et toujours mêlées à la cendre des morts.

Quelques savants veulent reconnaître dans ces petites torsades de verre la baguette qui était

donnée au gladiateur lors de sa mise en congé triennal, en signe de libération.

Ils oublient que cette baguette de libéivition était de bois : rude donari, disait la formule

consacrée. Aussi les gladiateurs libérés étaient-ils appelés rudiarii.

Cette opinion n'est donc pas admissible.

Doit-on accepter celle qui assimile ces menues baguettes de verre à celles de même matière,

il est vrai, que décrivait Sénèque (voy. ci-dessus, page "iO), vi'rgula vilrea, h bandes et à

plusieurs angles, slriala tel phiribus angulis, dont on se servait pour décomposer la lumière

du soleil, et y faire apparaître les couleurs de l'arc-cn-ciel?

Comment obtenir cet efiet d'une baguette de verre creuse, enroulée d'un bout à l'autre

en torsade, et n'offrant aucune des conditions que nous venons d'énumérer?

Nous sommes réduits, à défaut de documents précis, à interroger les tombeaux dans

' Ces perles de paie de verre se rclroiivcnt frf'quemmcnf, dans les sépultures mérovingiennes, disposées sous forme de
bracelets, aux bras des squelettes de femmes.

î Ces bracelets sont conservés au musée des antiquités de Rouen.



ejj HISTOIRE DE L'ART DE LA VERRKIUF. DANS L'AMlOriTK.

lesquels on a renoontiv de ees bai;-nettes; à voir si la place qu'elles y oeeupeut. si les objets

auxquels elles s'v trouvent nnniies. ue pourront [kis nous donner quelque lumière.

Vue de ees Iniiiiu^ttes. dont r.ons avons donne le dessin Vi . \.\\\. e.\ se trouvait placée.

dans nue sépulture ileeouverte eu Noruiaudie. au milieu de petits vases do terre et de

verre destinés à eoutenir des liquides [Vi. LXW. r\ parmi lesquels iigurait luie mi-

niature de tlaeou aeeonqxiiiué de petites billes de verre qui avaient dû servir de jouets

d'enfant.

Faut-il. par induction, rattacher les baiiuettes similaires au service de talUe, de toilette.

ou Ineu aux jouets d'enfants, connue ou semble le voir ici ? Attendons que de nouvelles

découvertes vieiu\ent corrober ces indications et leur donner lui smis plus précis et plus

signifîealif encore.

Puisque nous venons de parler de jouets d'enfants, nous pouvons y compreudro. sans

aucun doute du n\oins et sans hésitation :

Ces petits oiseaux de verre creux, sans pattes, diversement colorés (Pi.. LXXXl. Il), du

nuiséo Napoléon lll.

Ce cratère en miniature ^Pi . l.XWl. 0\ d'un centimètre de hauteur, à bandes rouges

sur fond bleu.

Cette liole bleue à tîlets blancs enroules J\. LXXXl. t,i\ qui accuse 2 centimètres

et demi de longueur.

Ce carafon Pi. LXXXl, o\ de 4 centimètres de haut, sur un ceutim.ètre et demi de

diamètre.

Cette espèce d'amphore Vl. LXXXl. 4^ armée de deux auses.

Des entants ont dû. ont pu seuls manier ces miguardés verroteries.

Réserve faite do ce menu godet à base pointue (Pl. LXXXl. 10\. la panse ornée de

perles bleues et ronges, nous nous abstie]:drons de placer an rang de ces jouets : ces deux

petites cuillers de verre blanc ^Pi.. LXXXL 7. 8\ Vune. la plus grande ^8\ toute unie: l'autre

à manche droit f/J torsade, qni pourrait (de quoi ne s"avise-t-ou pas!) faire pi-emli'e, à sou

tour, cette petite cuiller pour uue baguette de gladiateur, ou pour la baguette du physicien,

mais qxù, ti\nivée encore en place, dans nu flacon à baume, où elle aura été laissée loi's

de la cérémonie des funéi'ailles. ue pourrait tout au plus préteutk'e qu'au nom de baguette

du parfumeiir.

Po\ivous-nous nous permettre nous eu sommes tenté"* de ranger dans la même catégorie

de menues verroteries cette petite main priapique. deverre cristallin Pl. LXXXIL a], décou-

verte à Evreux, n'importe à qui. femme ou enfant, ou veuille rattribuer?

Mentionnons encore :

Cette miniatm^ d'amphore à quatre pieds, cirooustaiice rare, avec ses anses, de verre

bleu, supportée sur son plateau. ^^Pi. LXXXIL d.)
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(les ;imiil('tl('S, CCS trsst'i'cs scciiKiiics, tic vcitc, iivcc [c imiii de lu |)icc(« on rcpi'csoii-

tation :

rKIlVS SCYTA,

IIKIIC.VI.KS FVUKNS'.

(les |)ctils |i(iissoiis syiiiliiiru|iics (pitia- |i;isscr du ii;i^.inisiiic m la rdi^idii clircliciiiic),

images du Sauveur cl |i()ttaiil sou lunn, CUCAKl. (I*i.. I.WMI, i;.)

Dans celte lioliiciiclatlil'e de incims ohjcis sortis des aiclici's de vci'i'crie, u'oiddidlis pas

de classer :

Va' pelil ciiloiiiKiir [infiaidibulum) de verre Maiic. (l'r.. I>\\\II, c.)

Ce l'iiytun (l'i.. I.WMI, h), à |i(iiiile recoiii'héc tellenient iiieiiiie vX efliléi', (pi'il n'a pu

passer, sans se voir briser, (pie par la main cl les lèvres délicates d'une; l'ennue.

Celte lagène de verre couleur jaune d'nr (l'i,. lAWII, i;), sm- la(pic|le dut r\r pr()nii'U(''es

des veines Idanches.

Ce l»roc en miniature (I'l. L.W.Xll, i), de verre coininnn à prutuxydt; de l'ei-, du genre;

de notre verre à bouteilles, mesurant à peine (1 centimètres di; hauteur, broc uni((ueinent

rcuiai'(piable par sa |ictitesse cl pai' la grossièreté du travail.

Serait-ce un joiicl d'eid'anl dcuiaudé' au maître verrier? Tout porte; à le croire.

Mentioiuu)ns :

Ce godet l'oriné de deux lèles accouplé'es d'iionime cl de rcmnie. (l'i,. L.WXIII, A.)

Cet antre ilacon du iucni(; genre, de vcrn; violet, à canmdures pei'pendiculaires.

(I»i.. L.WMII,.;.)

Signalons cnlin, pour clore ceitt; longut; liste, attendu sa siugulai'ili'-, celte double lige de

pclilcs boules pleines, de verre blanc, soudées ([iiatie par (|uati'e l'une au-dessus de l'auti'e

(1*1,. ij.WXIil, I), n), et dont l'assend)lage se termine, à la partie infé-ricure, par une [loinle;

ce (pii indiepierait que ces deu.x petits bâtons globules ont été plantés et lixés sur un sui)porl,

dont il n'est pas possii)le de déterminer le caractère et la nature.

Ces inscriptions en grantbîs lettres ciselées en creux sur ces huit pclilcs l)oules, el <[ui

semblent relatives, sur un des montants, à un mari et à une femme :

LVCILLAK CONIVGI;

sur l'antre, à un personnage attaché au service mililaii'c :

VIVAS MAini IHIMINI':,

ces inscriptions, disons-nous, jettent peu de lumière sur ces singulières pièces de

veri"crie *.

' TouASiNO, Do tcsserilius hospilalilahs, p. 1/|0 : Ilircutrs furens, tragédie de Séiirqne.

' Le marchand d'aritiquil(js, M. Sigiiol, frère du pciiilrc, tiiez qui je les ni vues el dessinées, croit qu'elles ont 616

découvertes sur les bords du Itliin.
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11 est curieux de retrouver cette dernière allocution sur une fibule dont le comte de

Caylus a donné le dessin '. On y lit, d'un côté :

VTERE FELIX;

du côté opposé :

DOMINE MARTI VIYAS (Pl. LXXXIII, e).

Ce qui semblerait donner à cette allocution le caractère d'un souhait usité dans le com-

merce de la vie.

Urnes cinéraires. — 11 est un autre produit des ateliers de verrerie, bien plus abondant,

bien plus répandu que ceux que nous venons d'énumérer, qu'on rencontre presque

partout.

Nous voulons parler des urnes dans lesquelles on déposait, après l'incinération des corps,

les cendres des morts et les débris de leurs os calcinés par le feu, et connues sous le nom

à'ollœ dans l'antiquité.

Ces urnes, dites cinéraires, sont généralement, pour les sépultures ordinaires, de verre

commun. Leur forme la plus habituelle est sphéroïdale. La plupart sont à simple collet, avec

ou sans pied à la base. (Pl. LXXXIV, f, g. et Pl. LXXXV, p, q.)

Quelques autres, tout en afTectant la même forme, ont dû appartenir à des sépultures

plus riches, ainsi que le trahissent : là, la blancheur du verre; là, sa riche coloration

(Pl. LXXXIV, D, E, K, l); là, les doubles anses du vase (Pl. LXXXIV, h, i).

Quelques urnes plus élancées et d'un dessin plus élégant, de verre incolore, sont égale-

ment armées d'anses doubles et même quadruples, et, de plus, ont un couvercle en pointe

ou à bouton, également de verre. (Pl. LXXXIV, c, et Pl. LXXXV, n, t.)

11 n'en était pas de même des urnes cinéraires communes, qui n'étaient jamais closes et

qu'on couvrait avec une simple tuile ou un plateau de terre cuite.

Toutes les urnes cinéraires sont généralement de verre uni. On en trouve cependant, par

exception, à pans coupés, à côtes, à cannelures.

Le vase dont nous donnons le dessin (Pl. LXXXIV, b), si l'on devait hii reconnaître un

caractère cinéraire, rentrerait dans une de ces catégories.

On rencontre encore des urnes en forme de bocal carré, à une ou à deux anses

(Pl. LXXXIV, A, et Pl. LXXXV, u, r). Elles sont habituellement d'un verre plus épais et

tirant sur la couleur de notre verre à bouteilles. Ces ollœ carrées se rencontrent le plus

généralement dans le nord-ouest de l'ancienne Gaule.

Citons pour ses dimensions ime de ces ollœ (Pl. LXXXIV, a), conservée au musée des

* Recueil d'antiquités, tome l".
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.iiiliquités do Rouen, laquelle n'a pas moins de iO centimètres de hauteur, sur 19 do large.

Elle contenait dos cendres humaines.

On en a trouvé également dans l'urne carrée v (l'i.. LXXXV).

C'est en Normandie qu'ont été exhumées ces deux urnes de verre.

Les urnes de verre destinées aux sépultures, qu'où se procurait dans les fabriques do

verrerie au moment des funérailles, à défaut d'inscriptions spéciales et pcrsoimellcs, auraient

pu en recevoir par avance de générales, admises dans les rites funéraires : comme, par

exemple, VALE, SALVE, etc. On en connaît bien peu dans ce cas.

Une urne carrée, à deux anses (Pl. LX.\\^', «), qui a été découverte à Lillobonno en

I8G4, fait une heureuse oxoeiition. FJle porte sous son i>i('(l, tracées en relief, les lettres

suivantes ;

SVB

«[ue nous interprétons par Sa/Ve Bene, hommage rendu à la mémoire du mort. En cfTet,

cette urne renfermait dos débris de chair nuisculaire imprégnés de graisse, ainsi que l'a

constaté l'analyse chinùque *.

La Normandie, cette terre féconde en épaves antiques, va nous livrer encore une longue

urne de verre carrée, armée d'une anse (Pl. LXXXV, m), sous le pied de hupiello se dessine

circidairement, en relief, une inscription dont les doux premiers mots seulement sont restés

lisibles et apparents :

IVSTITVI CLAV

Si l'inscription fût sortie complète^ du creuset du maître verrier, elle nous eût appris sans

doute, si c'était son propre nom de fabricant, JUSTITUIms CLWJdius, qu'il avait voulu

tracer, ou bien celui du personnage dont cette urne était destinée à recevoir les cendres.

Nous pouvons citer mic troisième m'ue sur laquelle sont incrustées les six lettres ci-après,

<]ui forment, du moins, un tout complet :

G. N. T. M. D, D.

Nous n'hésitons pas à les interpréter par

GeNiTor Mrmviis DeHicavil-.

Les urnes cinéi'aires do verre, qui devaient êlro déposées en pleine terre i)our les sépultures

ordinaires, étaient habituellement introduites dans un grand vase sphériquc de terre cuite,

du genre dolium, destiné à les préserver contre le choc ou la pression des corps environnants.

' Frécis de VAcadémie impériale de Rouen, années 18Gi-18C5, p. 190.

' CcUe urne de verre a été découverte à Arles.
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On ôlait dans l'obligalion presque loujours, en empruntant ces dolium au ménage du

mort, d'en agrandir violemment l'ouverture, trop étroite pour livrer passage à Voila ciné-

raire. IVouvcrlure était ensuite close par une tuile superposée à plat, horizontalement

(Pl. LX.\\^, s). C'est ainsi que nous en avons exhumé un nombre assez considérable

en Normandie; il en existe plusieurs au musée des antiquités de Rouen. (\"oyez aussi

page il.ri.. XLVll.)

Ouelquefois les urnes cinéraires, au lieu d'être enfermées dans des vases de terre cuite,

étaient placées dans des urnes ou collVes de }ilomb. Un tombeau de Pompéi en a donné un

spécimen vemarcpiable, dont nous rcproduisous le dessin (Pi,. l^XXXV, t). Nous en avons

trouvé également en Normandie, mais beaucoup plus simples.

Presque toutes les urnes cinéraires étaient de verre incolore '. Nous pourrions en citer,

par exception, une do cette catégorie dont le collet était coloré eu rose. (Pl. LXXXH', d.)

Les urnes de verre de couleurs jaune, verte, bleue, rose, A'iolette, qu'on rencontre çà et là

(voy. Pl.. LXXXIN', k, l), accusent des sépultures plus riches. On en a même exhumé de

verre doré, provenant d'un columbarium à Nimes -.

Au premier rang des m'ues cinéraires connues, il l'aut idacer le beau vase du ÎMusée

Ih'ilannique, désigné sous les noms de Barberini et de Portland, qui l'ut découvert rempli de

cendres, au xvi' siècle, dans un superbe sarcophage de marbre blanc, sur la route de Tivoli

à Home ; ipion imagina tout d'abord avoir contenu les restes de l'empereur Alexandre

Sévère, supposition que rien ne juslilie "'.

Ce vase, qui atïectc la forme d'une amphore (Pl. LXX\^ H, d), est de verre bleu, sur le

fond duquel se détachent, eu verre blanc mat, des iigures composant deux tableaux ou scènes

qui garnissent circulairement la panse du vase. (N oy. Pl. LXXXVI.)

Ces sujets, fort obscurs et fort incertains, ont exercé l'imagination d'un grand nombre

de savants. L'un, préoccupé de l'idée que ce vase avait contenu les cendres d'Alexandre

Sévère, et lui avait appartenu, a vu. dans la femme assise (Pl. LXXXVI, a). Julie

Mammée, sa mère, et dans le serpent qu'elle tient à la main luie allusion au songe qu'on

prête à cette impératrice, d'être accouchée d'un serpent, la veille du jour où elle mit son

lils au monde ^

Un autre, tenant toujours pour le nom d'Alexandre, substitue à Mammée Olympias

donnant le jour à Alexandre le Grand, fruit de sou commerce avec Jupiter Amnion.

Montfaucon, transformant de sa pleine autorité le serpent qui est dans la main de la fennne,

' Los cendres des gens de basse condition ou pauvres élaiciit recueillies dans des pots de terre: celles des puissants,

dans des urnes d'or. Le verre était réservé ponr la classe moyenne.
- iMcsELU, Antiquihitum icUiquia', pl. LXXXVI.
5 Alexandre Sé\ére était mort dans la Ctaule, où on lui dressa un cénotaphe : ses restes furent déposés dans un tombeau

à Rome : « Cenotapliinm in Gallià, Koma^ sopulcrum amplissimnm meruit. " (Lampuide.)

' « Mater i,.\lexaudri Severi' pridié quàm pariret somniavit se purpureum dracunculum parère. » (Lampeide.)
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on f'Vf^nc, ni l'fiil uiif l.<''<l.i, et, ne Icii.iiit [uis îiiilrciiifiit cofiiiilc du ••yj^in\ place (Icvjiiil iMr

.liil>ili r cil chair et (Ml ns, dans sa propre forme, ainsi (|iril s 'c.\|ii'iiiic '.

I) antres (''riKlits se sont rcjeli'-s sur TlnMis : (l';i|in''s celui-ci, se d/'lemlaiil avec un ser|ieiil

(le la iM)ursiiile de INMi'c : d'ajHvs celui-là, au cnulraii'c. i alliiaul à soi |iuur joiiii' d(; ses

(îmbrassemcnls.

C'est à cette dorMi("'re supiiosilidii i|ue s Csl ralTu' le savani Milliu^cu, dans l'exidicalinii

qu il a d(iuii(''C do ce cui'ieiix vase '-'.

Si l'on admet avec lui ([u'ou doive recoiiiiaili'e daus le |ii'eiiiiei' lias-reliei' (a) TluMis, au

sei|ieiil (|u'elle lieul daussfi maiii, altiilml ,ivcc leipiel elle se IniiiM' repœseiilije siii' plusieurs

lUdUnnieuls, le sujet s'exprupierail iialiirelleuienl :

l'i'h'e, conduit par 1 Aiinuir, (pii vole devant lui, sort de son palais et vi(Mil enlacer son liras

à celui d(^ Tli(''tis. Devant (die serait .W'ive, son pi-i-e, ou rnc(';an, son ("poux, (pii, tous deux,

d'apivs les poi'tes, lurent consenlanis à celle union'.

Le second hiis-reliel" (h) s'expli(juerail plus dinicileinent. Il est jieriiiis de se demander

comment il se rattaclierait aux aventures de l'(''l(''o et de Tln-tis.

Dans cette femme à demi nue, coucIk'-c sur un rocher, tenant à la main une torclii;

i'( nvers(';e, emblf-me oi'dinaire de rexist(Mice ilc la vie, faut-il voir encore, avec le s.avanl

Millin^en, Tli(!'tis simplemeiil endormie '*, telle (pie la d(''[ieint Oviih; dans ses Métamorphoses,

exitos(''e aux regards amoureux et aux enihrassements de IN'di'e?

Mais (pi(dl(î (!st c(;tte autre l'enime assise à r(''cart sur 1(! roc, «pii tient les yeux lixi'-s sur

rii(''tis? Millin^cn en l'ait la nymphe du mont ['(''lion, sur le(piel il |tlace c(jtt(; sci"'iie (pi'Ovide

nous l'ait voir dans une grotte au hord de la mer .

Millingen a passi'; sous silence celte figure drap(;e, vue à mi-((irps, (pii se dessine sous

le pied du vase, (pi'il n'aura pas reraanpK'c, hapielle avait lixti avant lui rattenlion de

.Montfau(.'on (Pf.. L.W.W 11). Comment exprK[uer sa pnîsence à cet endroit? Est-(dle ('trang(''re

aux sujets ligures sur le vase, ou bien s'y rattach(!-t-elle, et dans (pnd sens?

Montfaucon se contente de dire ([iie cette « figure d'homme poite un l)oniii;t phrygien et

» tient le doigt sur sa bouche à la mani(.'re des I larpocrales. Il ne sani'.iit en din; autre

)} chose. »

• L'Anliiiuilé exiiliquie, I. V.

2 Ancient unediled Monuments, p. '27.

' Tiini Tliclis humano? non dcspcxit hymcn;cos,

Tnm Thclidi paler ipse jngandiim l'clea scnsil,

Kt Occaniis.

(I^ATLLi.E, liiillhalamc de Thitiset de Pelée.)

* I.c visage exprime plutôt la souIVrance que le sommeil; les yeux paraissent ouverts.

^ Kst specus in medio nalurû faclus an artc ;

lllic te Pcleus, ut somno vicia jacebas,

Occupât, etc.

{Mélamorplo:ei,\.\>. Xl.j

10
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11 est évklout cpe cette figure sort de la même main qui a tracé les sujets représentés sur

le vase. L'artiste a-t-il obéi aune pensée unique, ou s'est-il laissé aller à sou imagination,

à un simple caprice, en la dessinant? Xous ne nous hasarderons pas à le décider.

Quels que soient eu déluiitive les sujets dont l'artiste chargé de décorer ce vase ait eu

l'intoution de l'embellir, on peut du moins affirmer, d'après la beauté du dessin et la grâce

de la composition, qu'il appartient à une époque où l'art était encore dans sa splendeur.

Nous ne pensons pas qu'on puisse le faire desceudre au delà des premières années du

if siècle.

Ce magnifique vase, trouvé parfaitement intact, et qui fut acquis de la famille Barberiai.

qui eu était propriétaire, par le duc de Portland, au prix de 2000 livres sterling (50.000 francs

de notre mouuaie), fut brisé eu 18 io par im fou au Musée Britanuique. dont il faisait un

des priucipaux ornements. Il a pu. heureusement, être réparé et rétabli dans son état

primitif '.

Il n'en a pas été de même de ce beau plateau, également à fond bleu, avec ornements de

verre blanc mat eu relief, que nous avons pu restituer, il est vrai, mais par le dessin

seulement, à laide du précieux fragment que Pompéialégué au musée de \aples. Au centre

du plateau apparaît une tète barbue, celle du dieu Pan ou d'un Satyre, entourée debi-anches

de pin. le tout d'une grande élégance. (Pl. LXXXMll.)

Une urne cinéraire de simple veri'e blanc irisé, de la inème forme et de la même dimen-

sion que celle du Musée Britannique que nous venons de décrire ci-dessus, et également

ornée de dessins, lut découverte, vers le milieu du siècle dernier, dans un tombeau à la porte

de Pise. Brisée par les ouvriers qui l'avaient exhumée, ou ne put en sauver qu'un large

fragment, celui dont nous donnons le dessin. iVl. LXXXIX.)

Ou y reconnaît facilement une course de eliars dans le cirque. D'après la dimension

circulaire du vase accusée par ce fragment, qui en représente la moitié, la course devait

se composer de quatre quadriges. Ou n'en voit ici que deux à peine.

Au-dessus de larèjie où s'élancent les chairs, s'étend la spina. A gauche, senties ti'ois cônes

{mctœ) indicatifs du but. qui sont accompagnés d'une palme d'un coté, de l'autre de symboles

de victoire. A droite, s'élève un petit temple entre deux colonnes surmontées de la statue

de la Mctoire. Ment ensuite l'édiculo, sur la corniche duquel on dressait successiTement,

durant la course, les pierres rondes et dorées, dites, de leur forme, les œufs des coui'ses (ova

curn'culorum), dont le nombre, qui n'excédait jamais sept, répondait à celui des tom's exigés

pour les chars.

Passieri, qui avait recueilli ce curieux fragment, laisse entendre que les dessins ne se

détachaient point en l'clief sur le corps du vase, comme ceux de l'urne du Musée Britannique

.

uuîis qu'ils étaient ciselés à même le verre (graphicè exornata). Les seuls mots inscrits sur

> Nous avons déposé au musée dos auliquités de Rouen une copie exacte de ce vase, moulée sur roriginal.
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l'O fragment, fl. ^^T>I A /I^/I-IS. malinv losujot ropivseiitr-, somliK>rauMil trahir une allusion

oluvlionno.

Quoi (juil on soit, [lour no i>ai'loi' quo do l'oxocnlion niah'rioilo. on taisant la part do

la diflioultô dn procédé do la oisoliire, lo dossin do oolto nrno, ipii est si loin d'oii:alor oolni

dn vaso Portland, doit la fairo roportoranx tonips avoisinant répoqne dn IJas-lùnpiio.

Nons avons dit. an déhnt do oot onvrayo. <pio c'était on Syrie et on l'i^ypto ipu^ lart do la

verrerie avait fait son apparition dans lantiiinilé et s'y était développé avec lo plus déolat.

Sidon et Alexandrie en devinrent les foyers.

La répntation des verreries do Sidon se perpétua ius(praux temps de l'ompiro romain,

i.uoion. ([ui écrivait sonslos Anlonins. ne trouvait do oomparalde à léclat d'une jouno t'omnio

qne lo verre sidonien, r, ^tcavû iû.z:.

Alexandrie no déclnit pas davantage, si mémo elle n'édipsa [tas sa rivale. La ohuto d(<

l'enipire romain nentraiua pas celle de ses A-errerios.

Le trésor de Saint-.Marc de \'enise. indépendamment de doux jolis vases anli([uos, iW>

verre, dont nons avons montré le dessin ci-dessns(Pi.. Xll et \\\l\'. p. Jl-;îl>\ on possédait

un troisième, sinudant lo cristal, do la forme du cantliare armé do son anse [petulcbat coiilha-

nis a>iS(P. et jiosant sur ini piotl suiiporté par dos pattes do lion surmontées d'un oiseau

aux ailes éployées. (Pl. \C.)

Snr la panse dn vase sont doux lions accroupis, on ri>gard, séparés par dos branchages

d'enroulements. Au-dessus do leur tète, se dessine une inscription en caractères arabes,

tracée de droite à gauche, tjui nous apprend que ce vaso a apjiartonu au calife fatimito

Aziz Billah. lequel régnait sin* l'Egypte et sur la Syrie dans la seconde moitié du x"' siècle do

notre ère :

l'iSMAN AZIZ BIU.AII '.

Ce calife avait épousé une chrétienne, et en avait on un fils, (pi'il fit nommer patriarche

d'.Mexandrie.

Ce tils aiu'ait-il fait fabri.juor cette superbe aiguière par un îles maîtres verriers d'Alexan-

drie, pour eu faire dou à son père? 11 est permis de le supposer.

Mais je m'aperçois qu'Alexandrie nous a entrauiés au delà do la limito (|uo nous nous

étions tracée, revenons à l'antiquité.

Fioi.es TiMii.AUiEs DITES i.AouvMATon\Es. — Aux condros contenues dans les urnes cinéraires

se trouvent presque constanimont mêlées de petites fioles do verre à culot arrondi, à long

• l.cs caraclires qui procC'dont ceux que nous axons Iranscrils et dont nous donnons la traduction, nonl pu OIre

interprétés d une fa«,on satisfaisante par le sa\ant orienlalisle M. Hcinaud, auquel nous devons la clef de cette inscription.



76 HISTOIRE DE L'ART DE L.\ VERRERIE DANS L'ANTIQUITÉ.

col (Pl. XCI et XCH), auxquelles on a donné le nom de fioles lacnjmaloires, comme

ayant reçu, lors de la cérémonie des funérailles, les larmes des parents ou des pleureuses

à gages.

Nous sommes plus porté à croire qu'elles étaient destinées à recevoir les baumes et les

parfums, accompagnement obligé des funérailles antiques.

A l'appui de cette opinion, nous citerons la présence, dans quelques-unes de ces menues

fioles sépulcrales, de petiics cuillers à parfums, qu'on y avait laissées, ainsi que nous le

rappelions ci-dessus (page 68) '.

JNous avons trouvé nous-mème, dans une de ces fioles, des restes de baume desséché.

Une de ces petites fioles, de verre blanc ordinaire, découverte, dit-on, en Egypte (Pl. XCII, b)

offre cela de particulier, qu'elle a été enveloppée d'un réseau de brins de roseau, ou de

toute autre plante, restés encore en place, bien que desséchés, dans le but évident de pro-

téger le verre -.

Après avoir versé sur les cendres du mort les baumes et les parfums, on déposait dans

l'urne ciuéraire les fioles vides. On en faisait de même des gobelets et coupes, généralement

de verre (Pl. XCIV), avec lesquels on versait le lait et le vin sur le bûcher.

Nous avons recueilli nous-même, dans plusieurs sépultures antiques, un nombre assez

considérable de ces verroteries, que nous avons déposées au musée des antiquités de Rouen.

(Voy. Pl. XCI et XCII.)

Nous y avons joint deux petits godets (Pl. XCIIl, c, d) de forme sphérique, de verre blanc,

qui contenaient encore, lorsque nous les exhumâmes, grâce à la soudure de verre dont leur

orifice avait été clos, le liquide incolore, à l'état transparent, qu'on y avait enfermé en les

déposant dans la sépulture.

Si l'on doit admettre, ainsi que le disent les poètes, que des larmes fussent recueiUies dans

les funérailles et réunies aux cendres, avec les parfums, les baumes, le lait, le vin, le miel,

Et noslri memores lacryuiic fundantur eodem^,...

Mixta bibunt molles lacrymis unguenta favilla> *.

peut-être ces petits godets renfermaient-ils des larmes.

Nous venons de dire que toutes ces fioles tumulaires étaient d'un fort petit module. Il en

est qui descendent aux proportions les plus minimes; mais, en même temps, il en est quelques-

unes qui s'allongent outre mesure. Le tableau comparatif que nous mettons sous les yeux du

' Rever, Mémoires sur les ruines de Lillehonne, 18!il, p. Cl.

- Au musée égyptien du Louvre.

Nous ferons remarquer, comme étant également rare et curieuse, cotte double fiole accouplée (Pi.. XCI, a), dont

nous n'avons rencontré jusqu'à présent que deux similaires ; laquelle, peut-Olre, avait contenu le lait et le vin des

funérailles.

5 TiBCLLE, lib. III, eleg. ii.

< Ovide, Fastes, lib. II, vers 568.
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lecteur lui fera saisir mieux (|ue ne le ferait une descrii.liun ("crile la distance qui les sépare

(Pi.. XCV). Nous (lirons seulement (pie la plus grande de ces fioles (a), (jui atteint il» centi-

mè'tresde longueur, existe au cabinet des anti(pics(le la IJililiothèfpie impériale. La seconde

(li), de i:; centimètres, est au musée d'Arles; la plus petite (e), au musée des antiquités de

Houen. Celte dernière petite liole mesure à peine 2. ccntimèircs de longueur.

Ouon jette encore un coupd'œil sur les spécimens de notre Planche .\CM, ils aciièveiunt

la démonstration.

Service he toii.ktte. — Aux (ioles tuinulaires (ordinaires, ayant recju du vin, du lait des

jiaunies et des parfums, vient se ratta(_lier une série de petits vases destinés à la toilette,

offrant, pour la forme, une analogie remarquable avec les flacons à essences dont les

magasins de nos pai'fumeurs sont tapissés
; soit imitation traditionnelle, soit que le même

usage et la disposition des tables de toilette des dames aient nécessité dans ranti(iuité et

fait adopter de nos jours les mêmes formes, la même combinaison.

Il est à remarquer que ces petits flacons portent S(uivent des estampilles ou marques,

soit du fabricant de l'essence, soit du marcband qui la mettait en vente, ainsi que cela se

pratique de nos jours.

C'est ainsi (pi'un de ces petits flacons carrés, à long goulot arrondi, montre sous son culot

le nom abrégé do Firmus (l'IU.M) tracé en relief, et sui- ses quatre nMés le dessin de la

plante principe de l'essence contenue dans le flacon. (Pi.. .XCA'II, a.)

Le même nom reparaît, à la même place, sur plusieurs autres flacons semblables, mais

accompagné (circonstance curieuse) de deux autres noms (Pi.. X'CA'Il, u, 1;, cl Pi.. XCA'III e)
•

FIItM. mt.AHI ETYLAE

Nous les retrouvons reproduits ailleurs de la fa(;(m suivante :

FIRM HHl^
^0 [LAR Pi A il t H
TYLAP 3AJYT3

Ces estampilles, qui ne sont pas toujours bien venues à la fonte du verre dans le moule,

surtout pour le dernier mot, ont été plus ou moins bien lues et iiiter[)rétées par les savants

(pii se sont occupés de ces curieux petits flacons.

Ilàtons-nous de dire que l'examen attentif (pie nous avons fait des flacons c, d, e des

l'i.ANciiEs XCA H etXCVIlI, dont les caractères sont parfailcniciit tracés, et que nous avons

' .V Pérouse, en Ilalic.
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dessinés uous-mème, uc permet aucun doute sur la manière dont leurs inscriptions doivent

être lues. La voici :

FIRM HILARI ETYLAE.

Une polémique assez animée s'est élevée entre MM. Loriquet. bibliothécaire de la ville

de Reims, Conestabile, conservateur du musée de Pérouse, et le savant M. Detfefsen, sur

l'interprétation de ces estampilles, auxquelles tous sont d'accord pour reconnaître un carac-

tère mercantile.

Le conservateur du musée de Pérouse, qui, dans l'origine, avait pris l'estampille pour

une inscription étrusque', après lui avoir restitué son caractère latin, coupe en deux,

de sa pleine autorité, le mot ETYLAE, qu'il lit ET—YLAE;ce que ne justifie aucune des

inscriptions en nature que nous avons vues et examinées.

Il traduit ainsi :

« Finmis, lils d'Hilarus et d'Yla. »

Tl'R'SUis HILARI ET HYLAE filius.

Tous les textes, ajoute-t-il, doivent être ainsi rectifiés et entendus '-.

M. Loriquet, qui repousse, avec raison, cette interprétation, au lieu d'ETA LAE, lit

ATYLAR, nom dont il fait un collyre destiné à guérir la Ujlosis des yeux, et qu'il qualifie de

collyre aromatique de Firmus Hilarus.

FIRM?"

HILARI

AT'ÏLoticum AHomaticum '.

Quant à M. Detfefsen, qui s'inscj-it contre cette dernière supposition, il voit dans les trois

mots FIRM. HILARYS ET HYLA les noms de trois associés :

FIRMYS,, HYLARYS et HYLA,

exploitant en commun une fabrique de parfumerie.

Nous dirons à M. Conestabile, ainsi qu'à M. Detfefsen, dont l'argumentation repose sur la

coupure en deux du mot ETYLAE, que le mot est toujours un et entier sur toutes les

estampilles, sans aucun indice de séparation, même celui d'un simple point. Au surplus, ce

qui prouve d'ime manière irréfragable qu'ETYLAE ne forme qu'un seul et même mot, c'est

l'inscription, sur un de nos flacons, du nom seul, absolument seul, ETYLAE, sans autre

addition quelcoucfiie. (A'oy. Pl. XCYTII, d.)

Ainsi tombent, s'écroulent d'elles-mêmes les suppositions émises par ces deux savants
'

' Institut archéologique de Rome, 1863, p. 65.

3 Revus archéologique, juin 1862.

3 Marque pharmaceutique inscrite sur une pôle de verre. Reims, 1863.
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Nous (lirons à M. Loriqucl, à son ttnir. qu'il ;i (Hé lioiu[i(; par la lecture qu il a cru iairc,

sur 1(3 flacon du mus(îe de Reims, du mot ATVLAR', ([ue c'est KTVLAl'^ iju il l'aut lire,

ainsi (juc nous l'avons déniontiv : force lui est donc de renoncer au collyre aromatique,

à VATWMicum de Firmus Hilarus.

S'il nous (Hait permis de tenter, à notre tour, I inleipri-lafinn île celte curieuse estampille,

admettant le [xiinl de ilépart des deux savants de IV-rouse et de Reims, qui accordent

un caractère [iliarniaceulique ou jialsamique à ces petits flacons, nous y verrions la mar([ue,

l'enseigne, en (piel<[ue sorte, d'un [»arfumeur :

FIRMVS HILARI ETYLAE'^.

« Finriii)! à In riante, à l'aimable Elijln. »

C'est ainsi que nous lisons sur 1 enseigne de certaines boutiques de nos parfumeurs :

Un tel

à la belle Gabrielle,

à la gentille Agnès,

à Flore, clc.

l'our({uoi l' irnius n'aurait-il pas vendu de l'eau d'Etyla, comme certains de nos parfumeurs

vendent, par exemple, de l'eau de Ninon, de l'eau de Phryné, la célèbre courtisane

atlit^nienne ?

Sous le pied d'un des flacons de Firmus le parfumeur (si l'on admet la suppcjsition ipie

nous venons d'cJmettre), nous avons vu qu'il avait inscrit son nom seid (page 77) 3. Sur un autre

flacon sorti (évidemment de sa bouti^iue, le nom du marchand, Finnus, a disparu. Celui de

sou enseigne, sans sobriquet, l^TYLAE (à Elyla), qui suffisait sans doute au public aclieteui-,

y apparaît seul à son tour. (Pl. \C\ 111, d.)

Cette Etyla ùUnl probablement quelque femme, quel([ue courtisane renommil'c pour

son entrain, pour sa beauté et la blanclicurde son teint; ce (jui aura fait adopter son nom par

le fabricant de parfumerie, dans l'intérêt du débit de sa marchandise.

U est à remar([uer ([ue tous ces flacons, d'origine italienne, sont généralement d'un beau

verre blanc simulant le cristal, afin de flatter sans doute l'o'il de l'acheteur, et de figun.'r

' .M. I.uriquel a la bonne fui de convenir, loul en maintenant l'A du commcnccmenl du mol, qu'il a pu se tromper

pour la derniùrc lettre, et qu'on pourrait voir un E au lieu d'une S.

2 Le mot IllLAHlTAS se lit sur des médailles d'impératrices romaines, entre autres sur celles de l.ucille, de Domna,

de Crispine, de Plautille.

3 Ln pied de flacon, de la mOme espèce, portant le nom abrégé de Firmus {KIH.M;, qui est conservé au cabinet des

antiques de la lUbliolhéque impériale de Taris, y passe pour avoir été trouvé à Athènes. Le nom de FIIIMVS, qui n'em-

prunte rien ;\ l'étymologie et à l'alphabet grecs, ne permet pas de voir un Hellène dans notre parfumeur; tout au plus

peut-on supposer qu'un de ses flacons balsamiques aura été porté et laissé à Athènes par im marchand ou par un

voyageur.



80 HISTOIRE DE L'ART DE LA VERRERIE DANS L'ANTIQUITÉ,

dignement sur les tables de toilette ; mais, en même temps, il est à noter que leurs parois

sont excessivement épaisses, dans l'intérêt évident du marchand, afin de bénéficier sur le

contenu: tradition qui ne s'est pas perdue et que nous voyons pratiquer en grand, tous les

jours, sous nos yeux. L'esprit mercantile est le même dans tous les temps.

C'est encore le nom d'un parfumeur que va nous montrer le culot d'un autre flacon.

(Pl.C, F.)

Il ne peut y avoir de doute, à juger par la forme, qui nous est connue, et par la plante qui

accompagne le nom, L. AEMILl BLASTI, que nous n'ayons là sous les yeux l'étiquette d'un

maître parfumeur *

.

Est-ce également d'une officine de parfumerie qu'est sorti ce flacon sous le pied duquel

est tracée en creux une amphore à deux anses et à base pointue, environnée de racines de

plante? (Pl. XCIX, c.) Là, point de nom.

De la parfumerie à la pharmacie il n'y a qu'un pas.

Service pharmaceutique. — Quel est l'objet que tient à la main ce personnage à demi nu,

représenté sous le culot de ces deux flacons absolument semblables? (Pl. XCIX, a, b.) Est-ce

un caducée ? est-ce une coupe? est-ce une fleur? La bavure du verre à cet endroit ne permet

pas de s'en rendre compte.

Quel sens donner à ces quatre lettres

GF
HI

qui accompagnent le personnage?

S'il était permis de retrouver l'initiale du pharmacien oculiste Gains (yoy. ci-dessus, p. 52)

dans la lettre G qui ouvre l'inscription, on pourrait la traduire ainsi :

Gains Yecit Uanc (ou Berbidam) \nfusionem.

Inutile de dire que nous n'insistons pas sur cette interpi-étation.

C'est bien, à coup sûr, un malade qu'on a voulu représenter sous le pied de cette fiole du

même genre, bien que de plus petite proportion (Pl. C, a), où il est accompagné des lettres

MCAN, que nous interprétons par MerfîCAmen/um No?;?/m.

Est-ce encore d'un médicament qu'il est question sous le pied de cette fiole (Pl. C, h), où

nous sommes tenté de lire :

Q«oD Esï ?er¥ectum.

« Qui est parfait. » '

Nous n'oserions l'affirmer.

1 Ce flacon a été découvert en Italie.
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Devons-nous voir encore une réclame sous le pied d'une autre [n-lile fiole carrée (Pl. C, e)

jiortunt les initiales :

L • Il • (» T

que nous traduisons par {jquamcn Hoc OpTimum'}

Ce serait encore, à plus l'orle raison, le Liquamcn optimum cpii serait signalé, accompagné

d'une nianpie particulière, sous le pied d'un second [K'iit llacon (Pi.. C, i.) :

Une \A/j>iaiiii-n ()p'\'iinii'ii, F.

lUqipelons, à rap[)ni de cette interprétation, (pie sur un vase trouvé à Pompéi, on lit

inscrit en toutes lettres :

LIUVAMEN
OL'TIMV.M.

IVous avons longtemps clierclié le sens des huit lettres ci-a|irés du pied d'un autre llacon :

II. C. A. E. D. \ . E. B. (Pl. c, k.) Acceptera-t-on rinter[iréfation suivante :

Uoc Col/i/riuin Amii'iuiiit Et Diilci; \tKrc liene'f

Faut-il décliifl'rer Collyrium Mile Uerbidum Wapœ^ dans ces quatre lettres C-M-ll-l!

encadrant la figure de Mercure armé de son caducée? (Pl. C, (i.)

Peut-être pourrait-on interpréter par \lere Velix les deux lettres VF de ce petit cartouche?

(Pl. c, ..)

Sont-ce des allusions mercantiles ou médicales (pi'on a en l'intrntion d'exprimer sur ces

trois autres petits verres? (Pl. C, b, g, d.) On peut le supposer.

Toutes les estanq)illes que nous venons de passer en revue sont tracées sous le pied des

vases. Un d'eux, par exception, va nous montrer la sienne, .\C.M1, répartie sur ses (juafrc

faces latérales, avec l'image de la plante dont il contenait l'essence. (I'l. Cl.)

Est-il permis de lire :

"Sovum Collyrium },\\tel

Nous serions plus embarrassé encore de fixer le sens de cette singulière estampille du long

flacon dont nous donnons le dessin (Pl. Cil, a).

Les branchages qui lui servent d'encadrement sendjleut indiquer une plante aromatique
;

mais que dire de cette figm'e de quadrupède placée au centre de l'inscription? Nous ne le

savons. Le sens de rinscri))tion elle-même nous échappe.

TvPF.s .\MoiiŒrx ET LUiMUQUES. — Nous uc dcvous pas, il coup sûr, voir l'estampille d'un

|(arrumeur ou d'un oculiste sur ce llacon ])orlant l'image d'un cœur (Pl. CII, it), qui se

I on sait que les anciens l'uis.iienl un trîs-grand cas de l'essence de rave pour la guérison de certains maux d'jcuv.

11
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répète du côté opposé. C'était là le don d'un amoureux. Il ue pouvait mieux placer sou

souvenir que sur la table de toilette de sa maîtresse, bien certain qu'il y serait souvent

rencontré.

Une petite lagène de verre blanc, portant en toutes lettres le mot AMOR (Pl. CII, c),

trahit non moins éloquemment l'intention du donateur et la destination du cadeau.

C'est encore un souvenir amoureux que nous croyons trouver dans cette petite fiole, dont

nous donnons le dessin de grandeur naturelle (Pl. CII, d), qui fut découverte sous nos yeux

au hameau de Neuville, auprès de Dieppe.

Cette petite fiole, à bout droit et pointu, était enfilée, telle que nous l'avons représentée,

dans un anneau de verre; alhision évidemment priapique et conjugale. Telle est l'impression

qu'elle nous fit à la première vue et qui nous est restée.

Sang des martyrs. — Ce n'est plus de baumes, de parfums, de souvenirs amoureux, que

nous avons à parler ; c'est de larmes et de sang.

On a trouvé dans les catacombes de Rome des vases de verre, la plupart du genre des

urnes, qui avaient contenu du sang des martyrs, de saint Nicaise, de saint Victor, de

saint Saturnin (voy. Pl. CIII, a, b, c), accompagnés de la palme du martyre. On y voyait

encore la trace du sang.

Ces vases avaient été enveloppés d'une couche de mortier (Pl. CIII, d), qui, en se brisant,

a laissé voir le mot sanguis; par abréviation, SA (SANG).

Auprès d'une urne rougie de sang était un médaillon de verre à demi brisé (Pl. CIV),

représentant saint Paul assis, la main droite élevée en l'air, avec l'initiale rétrograde de

son nom, 4. Autour du médaillon, dans une couche de mortier, étaient rangés six petits

cartouches en forme de semelle de soulier, portant le nom du saint, PAVLI ; idée bizarre, qui

avait peut-être pour but de rappeler les pérégrinations de saint Paul.

Après avoir passé la revue de tout ce qui se rattache à l'art de la verrerie en fait de vases,

venons à une autre série, d'un genre diflereut, qui mérite un examen particulier.

Émail. — Était-il donc nécessaire de se demander si les anciens avaient connu l'émail,

qui n'est autre chose que du verre opaque, rendu tel par l'addition d'un oxyde métallique,

lorsqu'ils nous en ont légué tant de spécimens : flacons, fioles, coupes et autres menus objets,

en émail blanc ou coloré de nuances diverses, et enrubanés avec un art et ime délicatesse

infinis, dont les hypogées de l'Egypte, de la Grèce, de l'Étrurie ont eniichi nos collections?

Les anciens, indépendamment de ces émaux en pleine pâte, ont employé l'émail par couche

mince, comme couverte, sur diverses matières, terres cuites, argile, briques, faïences, etc.

Ce procédé doit même remonter à la plus haute antiquité, s'il est vrai qu'on ait trouvé dans

la petite pyramide de Sakkara, qui passe pour plus ancienne que celles de Ghizeh construites
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SOUS la iv° dynastie, dos plaquL'S de raïcnce éiiiiiilléos on vort, a|ijiliquoos cniitro los parois

de la chand)re sépulcrale '.

Il est certain qu'au temps de cette iv** dynastie, l'application di- IT-niail ('-faif prali(piée

en Egypte. Nous avons touché de nos mains ini petit scarabée de terre cuite émaillée, portant

le cartouche de .Menchères, roi de la iv' dynastie; (voy. Pi.. CV, a). Ouarante siècles nous

séparent de l'âge de ce petit amulette.

Un cercueil do momie d'un roi de la xf dynastie, du nom d'Antow, (h'-convoit dans

la nécropole d(;Tlièi)es, nous montre l'image de ce roi avec dos yeux de verre (''mailli'-^.

Nous ne pourrions dire à quelle dynastie, à quel règne a[»parlioiment ces houles éniaillées,

découvertes sur le sol égyptien, de diverses nuances de hlon, dont la gi'osseur varie di; 23 à

l\l millimètres. (Pi.. (\\\.)

11 serait dii'licilede se prononcer sur la doslination de ces houles, en l'ahscnce de renseigne-

ments sur la place et sur les conditions où elles se trouvaient lors de leur découverte. Si l'on

voulait que ces houles émaillées aient servi comme bijoux pour la toilette, il faudrait en

excepter la plus forte (a), qui n'a jamais pu faire partie d'une parure et (pii a jni lonf au

plus servir pour le jeu de la halle de verre.

L'application de l'émail se retrouve sui" iine foule de nioiiunioiils pharaoniques postérieurs

au premier empire. Cette industrie s'était perpétuée sur la lorn; d'Kgypte : les monuments

en tout genre abondent.

Citons, entre autres menus objets, ces figurines do divinités de terre cuite émailli'^e, qu'on

rencontre par centaines; ces yeux mystiques à la [truuellc noire, à la paupière bleue, d'un si

brillant émail (Pi.. CV, c); ces scarabées, symbole vénéré, ({u'oii trouve de toutes grandeurs

et descendant jusqu'aux plus minimes proportions (Pl. CV, is).

Citons, au douhit! point (V^ vue de l'art et de l'histoire, ce flacon pomiforme, jaune-

citron, ayant encore son i)etit bouchon (Pl. CVII, \), sur la panse duquel brillent incrustés

en pâte de verre bleue, dans un encadrement, les cartouches nominaux d'Aménophis,

huitième roi de la xviii" dynastie '.

Mentionnons : Ce bracelet de A^erre bleu émaillé, couvert d'une légende hiéroglyphique,

dans laquelle brille le nom du même pharaon et qu'Aménophis a du porter. (Pl. C^'II, h.)

Ces deux scarabées d'émail bleu, sur lesquels sont également tracés les cartouches

d'Aménophis. (Pl. CVII, d, d.)

A ces cartouches l'oyaux, sur ces scarabées, ainsi que sur le vase pomiforme (a), se trouve

accolé le cartouche de la reine Taia; ce qui prouverait qu'Aménophis aurait fait don à sa

femme de ce [)etit meuble de toilette et de ces deux amulettes.

Journal des savants, janvier 18^1.

- Cataloyue du musée égyptien du Louvre, par M. de Roigk, p. 61, 62.

' Chaui'ollion.
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Lui aurait-on douné eu mémo temps, pour la placer dans son écria, cette petite stèle en

miniatuir, au nom. émaillé, de son époux? (Pi.. C\\\. e.)

Le nom d'Aménophis va se trouver répété sur un monnuient autrement grandiose et

célèbre.

C'est sur le piédestal du colosse de Tlièbes. si fameux dans l'antiquité, et auquel les

Grecs et les Romains avaient donné le nom de >[emnon ', qu'il va apparaître.

En faisant inscrire son nom sur le granit de son colosse et en même temps sur ces fragiles

petits objets. Aménopbis ne pensait pas qu'ils dussent vivre autant que sa statue colossale, et

moins encore, qu'ils dussent parvenir parfaitement sains et entiers à la postérité, tandis

quelle n'y arriverait que défigurée et rongée par le temps.

Le nom d'un autre pharaon, Amosis, qui animait précédé, dit-on, Améuopliis sur le ti'ône '',

va briller sur un autre bracelet, destiné sans doute à nue femme, car il n'a pu servir qu'à un

poignet féminin. La découverte de ce bijou dans l'écrin delà mère d'Amosis ^ confirme

suffisamment cette donnée : c'est un souvenir du fils à la mère. (Pl. CA'll, c.)

11 n'est point sans intérêt pour l'histoire de l'art de la verrerie dans ces temps si reculés,

d'étudier la composition de ce petit bracelet, qui est formé de ivaigées de perles presque

microscopiques d'or et en émaux bleu et ronge à dessin symétrique, enfilées dans des fils

d'or retenus au fermoir.

?(ous avons calculé (jue le nombre de ces perles s'élevait au moins à deux mille. C'est sur

le fermoir d'or du bracelet qu'est inscrit le nom d'Amosis.

Ne pouvant enlever à l'antiquité l'invention et l'emploi de l'émail, on lui a contesté le

procédé de l'application de cette matière vitrifiable sur les métaux dits émaux cloisonnés*.

pour ratlrilnier aux artistes émailleurs du moyen âge, qui l'ont eu effet pratiqué sur une

hu'ge échelle durant plusieurs siècles, et dont ils uo\is ont laissé de si nombreux échantillons :

reliipiaires, crosses, custodes, coffrets, tablettes, etc.

Sans contester le talent déployé par ces artistes, nous ne pouvons pas les considérer

autrement que comme des iinitateui's: c'est l'antiquité qui fut leur maiti'c.

Le procédé des émaux cloisonnés, à la chute de l'empire romain, réfugié à Constautinople.

devait repasser plus tard en Occident, où il reçut, à titre de souvenir, le nom à' émail bijzanlin

.

' Les habitants de Tht'bes, au dire de Pausanias, ne partageaient pas, de son temps, cette erreur. « Ils disent., rapporte

Pausanias, que cette statue n'est point celle de Memnon, mais bien celle de Phanemoph. » Sur une des jambes du

colosse on lit encore, de nos jours, une inscription en grec ainsi conçue : « .Moi, Pablius Ealbinus, j'ai entendu Memnon,

a ou Phanemoph, rendant des sons di\ins. »

Ce Balbinus avait accompagné à Tlièbes la tomme d'Hadrien, Sabine, qui était venue en visiter les ruiues.

^ Amosis passe pour le premier roi de laxvin'^ dynastie.

MiRiETTE, Description du parc égyptieti à l'exposition universelle de 1867, p. 5i, n" 15.

* On appelle ainsi des plaques de métal qu'on creuse et qu'on évide par places h l'aide du burin, réserve faite de filets

laissés en saillie pour former le trait du dessin, dans l'intervalle desquels on coule l'émail, qu'on rend adhérent au métal

par la chaleur, ou qu'on incruste après coup dans le réseau cloisonné. (Juelquefois les cloisons, pour les pièces d'une

certaine dimension, étaient simplement soudées sur le fond de la plaque de métal, au lieu d'être burinées à même.
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l'ciil-rlrc, loiilcidis, celte imliislrie ii'a\ ,iit-elh' piis eiitièrciiK-iil ix-ri diiiis nos coiilives

(icciileiil.iles, si l'on doit ;illi'iliiiei' fi'des ai'lisles iiidij;èiies ces nombreux oi-neiiients à éni.'iiix

cl il veri'oleries eloisoum'S des S(-|inllnres i;;dlo-i'oniaines et ni(''i'o\ iii;^iennes, en tète des(|nels

lions placerons cenx du londiean de (lliildi'-ric'.

Alili de justilier la pai't <|iie nous venons de l'aire à I anliiiniti'-. niellant nn instant de c('ilé

les textes (|ni [lonrraient plaider en sa lavenr, laissons parler les nionnnieids.

On di-eonvril l'n l<S!{2, en An^lelerre, dans le coinlé d l'issex, une sépultinc romaine dans

laipu'ile, an|irès d'nne faraude ni'iie carri'-e de vei'r<' eontenaiM des cendres, ('•taient groupés

des iilijets ayant ap|iai'tenn an mort : des vases de nciic, nn prifliTiciilinii , une riche lamp('

de liron/.e. des sli'i^iles, les lii'anclies d'nn pliaid , enlin un \ase |ioniil'ornie de liidn/,e, à

anse ni(d)de. converl d nn email cloison n('' de la |(lns Ixdle conservation ". (\ oy. l'i,. ( A III J

La panse de ce vase est garnie <l'nin' donhle hande démail Meii, sur cliacnne desipn'Iles

sei'pente nue liianclie lnim l'nn^c, avec t'enilles vertes entrecroisées. Ces deux liaudes sdut

.séparées par nn bandean continu verdàti-e, (dsont acconi|>af;nées, haut, et l»as, d'une suite île

dents de scie <le couleiM's vai'ic'-es; le tout cloisonné avec iidiniment d art et de dédicatcsse.

I.e stvle de ce vase, celui des olijels avcc k'S(jiM;ls il l'tait l'enfermé, le lont remonter aux

temps du llaiil-l'.mpire.

Il existe d'autres objets, dans lo syslèmo cloisonin'', d'une épixpie bien ]ilns rccu!(''e encore,

('.est ri'.^ypte (pii nous les a légués.

Citons cette paire de bracelets, de ('• centimi'li'es et neiui de liantenr, repri''senlant , I nn

un j^riU'on ou cliacal ailé- accroupi (l'i.. Cl.\, a), lanlre un linn; tous les deux accompagnés

de li-^cs de lotus.

Li!S émaux de ces bracelets, soit tante d adhésion, soit i|n Un ait clierclii'' à les arracher,

oui en |iartie disparu. La couleur bleu lapis domine sur les l'ra^incnls rest('s en place '.

Le musée éf-yptieii du Louvre, i[ui [lossèih! ces eurieii.x petits inonnineiits, en a plusieurs

autres du nuMue ^enre, (pii, sous le nipi)orl do raiili(|uilc et do i'e.xéculioii, sont loin de le

c(''der à celui-ci.

Sif^naloiis, en premier lieu, celle ])la<pie d'or à jour, en hniiu! (h' |»ectoral, ayaiil

\1 centimètres (h' hauteur sur \\\ cenlinièlres (h' lar^'enr, sur laipielle lif^nreiil un vautour

et un nra'us aux ailes d(''i)loyées, siiriuonlé'S d un l'-pervier à tête de bi'lii'r, qui supporte un

cartouche au nom d'un roi île la wui'" dynastie, lUiaiiisès, le S(''Soslris des (irecs'; ce ipii

doiiiie à Cl' pelil luoiiuiueul une anlii|uili'' d eii\iroii !!!i(l() ans. (l*i.. C.\, A.)

' Voyei au l.oiivre (imiséc des Soiivcruiiis) l'épéu Irouvéc iJaMsi:o luinboau,

' Ruman scimtchral llelics frum Julin Gaf/r, 1835, j)!. V.

' I.e savant conscr\nleur du musée Ogyplieii du l.ou\rc, M. de llougé, luit rcmonicr ces bracelets, d'uprrs leur slyle,

au temps de la xviii' dynasiie: ce qui suppose une antiquité de plus de 3000 ans. Il les dit d'nr, bien que le métal, d l'œil,

ait toutes les apparences du cuivre. Nous n'avons pas été il même de vérifier la nature du mêlai.

* .Nous avons suivi le scnlimcnt de (^liampollion, qui donne ce cartouche ii .Sésoslris.



86 HISTOIRE DE L'ART DE LA VERRERIE DANS L'ANTIQUITÉ.

A côté de ce pectoral, dans le même monument sépulcral, connu sous le nom de la tombe

d'Apis, découvert par M. 3Iariette, se trouvait, avec d'autres pièces émaillées, un petit

épervier d'or, à tête de bélier, les ailes étendues, d'une finesse, d'une délicatesse de

travail dont le dessin ci-joint (Pl. CX, b) peut donner une idée.

L'artiste a marié avec infiniment de gont, sur ce charmant bijou, l'or à l'émail bleu lapis,

rehaussé d'émail rouge. Deux petites attaches d'or (en c, d) indiquent qu'on le suspendait

par une chaînette au cou ou sur la poitrine.

Le réseau coloré de ces bracelets, de ce pectoral, et même peut-être celui du petit épervier,

ne paraîtraient pas avoir été étendus dans les divisions métalliques sous forme de pâte

émaillée durcie après coup au feu, mais y avoir été incrustés, du moins en majeure portion,

par morceaux taillés de mesure à l'avance. On peut admettre en même temps que les

divisions métalliques, particulièrement pour les bracelets et le pectoral, ont été ajustées et

soudées sur le fond de la plaque de métal et non prises à même la plaque.

Il n'en est point ainsi de ce joli petit bracelet d'or (Pl. CXI, b) à double charnière,

découvert à Thèbes, dans la tombe de la reine Aab-Hotep, mère d'Amosis, dernier roi de

laxvu^ dynastie, lequel régnait en Egypte il y a près de 3700 ans.

Les figures d'or qui brillent sur ce bracelet se détachent sur un fond de pâte vert bleu

cobalt, sans addition d'autres couleurs, laquelle n'a pu être étendue sur le champ du bracelet

que par la fusion.

Amosis, désigné par sou nom et son surnom dans un double cartouche, y est représenté

deux fois agenouillé. Derrière lui est le dieu Seb assis, qui le tient par le bras.

Sur l'autre moitié du bracelet, en regard d'Amosis, sont les Génies de la terre, dans l'une

des postures de l'adoration'.

Sur un autre bijou, véritable miniature (Pl. CXI, c), qui n'excède pas 2 centimètres de

haut, dont nous donnons le dessin colorié de grandeur naturelle, les émaux ont été également

fondus dans le réseau métallique ; lequel a été entaillé et réservé dans le champ de la pièce;

opération connue plus tard sous le nom de champlevé.

Cette petite breloque, qui était sans doute portée au cou d'un enfant, nous ofïre-t-elle

l'image d'un perroquet ou d'un épervier? Nous ne nous prononçons pas.

Ainsi les anciens, non-seulement ont connu et pratiqué l'aii des émaux cloisonnés, mais

encore ils l'ont poussé, dès les temps les plus reculés, à un degré de finesse et de perfection

que les modernes sont loin d'avoir dépassé.

Reste la question de la peinture sur émail proprement dite, telle que l'ont pratiquée avec

tant de talent et d'éclat les artistes du xvi^ siècle.

Les anciens ont-ils encore ici été nos maîtres? Pourrait-on s'ai'mer, pour le prétendre, du

' Nous empruntons lïnterprélation donnée de ce joli bijou par M. Marielle à sa Description du parc égyptien de l'exposition

tiniverseUe de 1867.
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I)assage suivant de Philostrate, lequel écrivait dans les premières années du ni'-" siècle de

notre ère ?

« On dit que les Barbares de l'Océan étendent les cuiilcms sur de i'.iiraiti cliauiré ;

lesquelles s'unissent au métal, durcissent comme de la pierre, et conservent ce (jui a été

tracé*. »

De prime abord on est porté à reconnaître, à cette description, la pciiifure sur émail,

dc^liendant, à la réfle.\ion, on jieut se demander si l'auteur, en se servant du mol couleurs

(/o6lJ.ci7x), a entendu parler de sim[des couches de couleurs; ou bien si, en exprimant ([ue ces

couleurs, en durcissant, conservaient ce qu'on avait tracé (o-ûÇstv « rjpy.^pr)), il a voulu dire

« ce qu'on avait tracé avec ces mêmes couleurs », ou bien « ce (pi'ou avait tracé sur ou avec

le métal avant l'application de la couleur », Toute la (picslion est là : dans le ])roiiiier cas,

c'est la peinture sur émail; dans le second cas, ce serait l'émail cloisonne''.

L'auleur ne s'explique point clairement. Peut-être, au surplus, ^lui-même ne s'est-il pas

bien rendu compte de ce qu'il avait entendu dire, ou l'a-t-il mal inicrprété.

11 est à remarquer, en efVet, que c'est à la suite de la descrii)li(in qu'il lait d'un tableau

dans le([uel l'artiste avait peint en argent, en or et autres couhnu's les murs et bosscttes des

chevaux, que Pbilostrate décrit,'comme par comparaison, le procédé des Barbares voisins de

l'Océan. Aui'ait-il voulu faire allusion au procédé inventé par les Gaulois {GalUarum invenlo)

pour l'argenture des métaux, qu'ils appliquaient spécialement, ainsi que Pline nousTappri-nd,

à riiarnachement des chevaux : « Argenlarium (plumbum) incoquere simili modo cœpere,

equorum maxime ornamenlis? » Cela ne serait point inqjossibh;.

Quoi qu'il en soil, et en attendant que des monuments en nature vi(;iuient, ainsi ([ue cela

a eu lieu pour les émaux cloisonnés, se révéler à nous et doimer au jiassagc de Pbilostrate sa

véritable signification, il est certain ([ue les anciens (s'il était vrai qu'ils n'eussent point

pratiqué la peinture émaillée sur plaques métallicpies à la façon des peintres émailleurs de

Limoges) s'en sont servis sur d'autres matières, sur des terres cuites, par exemple.

Les Egyptiens, ce peuple si avancé dans les arts industriels, vont encore nous en fournir

la preuve.

Parmi des milliers de figures déterre cuite émaillée sorties de leurs ateliers, il en est un

très-grand nombre (pii itrésentent des traces de peinture exécutée au pinceau. Telles sont,

par exemple, ces deux figurines du nuisée égyptien du Louvre, dont nous reproduisons

ici le dessin colorié. (Pl. CXI.)

Sur la première de ces statuettes (a), le visage, le cou et les mains, les seules parties à nu,

sont peints en couleur de chair; les cheveux, en tresses noii'cs. Le collier à trois rangs et à

pendeloques, qui se dessine sur la poitrine, ainsi que les bracelets des poignets, sont également
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peints en noir. Il en est de même de la légende liiérogiyphiqnc et de son encadrement, (jiii,

de la poitrine, descend jnsqn'an bas du vêtement'.

Snr la seconde statuette (b), le visage, les bras et les jambes, mains et pieds compris, sont

peints couleur de chair, la chevelure est noire. Le vêtement, qui se compose d'une tunique

à manches courtes, est peint en couleur blanche étendue par inie couche unie. Une bande

d'étotVe jaune, à bordure rouge, portant en noir une légende, pend sur le devant de la tunique.

Entre ces deux statuettes, nous avons tenxi à en montrer une troisième, plus petite

(Pf.. C\I, c), également à couche émaillée, remarquable par sa barbarie et son originalité.

Doit-on voir, ainsi que le pensent plusieurs savants, dans ce personnage à tète monstrueuse,

montrant les dents, tirant la langue, les mains appuyées sur ses cuisses, entre lesquelles pend

une queue pointue, doit-on voir une personnihcation fantastique du Demiourgos, lequel ne

pouvait se révéler aux yeux des mortels que sous un déguisement emprunté?

A cette statuette nous joignons ces deux petites tètes grotescpies de verre, produit également

de l'art égyptien :

L'une (Pl. CXI, e), entièrement dégarnie de cheveux, est peinte tout en noir, à l'exception

seulement du pourtour de la prunelle des yeux, qui est en blanc, ainsi que des pendants

attachés aux oreilles.

L'autre (Pl. CXI, p), à cheveux bouclés, est également peinte en noir, à la réserve, comme

la précédente, de l'orbite des prunelles et des pendants d'oreilles, mais, de plus, d'une

portion du visage, des pommettes, du front, du nez, de la bouche, des oreilles, qui sont peints

en jaune.

Si les ligures que nous venons de passer en revue ne sont point de métal émaillé, nous

n'avons pas moins là de la peinture sur émail : de la terre cuite au métal, la différence et le

passage, comme exécution, ne sont pas tellement notables, qu'on doive s'y arrêter.

Qui sait, d'ailleurs, si à un moment donné il ne surgira pas quelque monument, quelque

débris antique, qui viendra nous révéler le mariage de la peinture et du métal, et donner un

démenti à ceux qui en font le partage exclusif de l'art moderne?

Miroirs de verre, Glaces.— On a souvent agité la question de savoir si les anciens se sont

servis de miroirs de verre, sans la décider.

Nous n'avons point à nous occuper des miroirs de métal, dont personne ne leur conteste

l'usage. Nous n'avons point à déciire ces nombreux miroirs de main d'argent bruni, d'or,

burinés sur l'une de leurs faces de figures mythologiques ou héroïques". Nous n'avons point

à parler de ces petites boîtes à couvercle, de la forme de nos anciemies tabatières rondes, qui

' Cette tigure, dont les similaires abondent dans les sépullures, représente, dit-on, la Mort, les bras croisés sur la poitrine,

et tenant dans chaque main le boyau symbolique destiné à la culture des champs célestes.

' Le savant M. Gebrard, dans sou Etruskische Spiegel, publié à Berlin en iSào, a donné le dessin de plus de deux cents

de ces miroirs.
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ont (In servir de miroirs de |to(hc ou de voyage : ce serait nous écurlcr de notre sujet, (^'est

le verre dont nous avons à nous occuper.

IVous dirons à ceux qui doutent que les anciens aient aji[di<ju<' le veri-i.' aux niiifiirs : \ ous

n'avez donc pas lu l'Histoire naturelle de l'Iine, (•<; vaste répertoire des arts industriels dans

1 anticpiité? Elle vous aurait a[)pris ([ue Sidon, la ville des verreries par excellence (Sidon

arlifex vilri), fabrirpiait dès les temps les plus reculés des miroirs de verre : « Sidove (jnandam

iis ofjîcinis (vilri) nobili siquidem eliam spécula excogilaveral* . »

« Sidon, autrefois célèhre par ses ateliers de verrerie, s'était même occujié des miroirs. »

Isiilore de Séville, écho de l'iine, disait en parlant du verre : « Il n'est pas de matière plus

apte à faire des miroirs*. »

Peut-être est-ce de Sidon que celte industrie fut importée en Italie.

Elle avait du l'être plus anciennement encore dans la Grèce, avec laquelle les j'jii'niciens

étaient en relations commerciales suivies. Aussi est-il permis de croire (pie c'est devant un

miroir de verre que Démosthène se plaçait pour réciter ses plaidoyers : " Semper aille spéculum

quasi anle magislralum causas medilalurus. »

On dit (pr.Vrchimède, lors de la défense de Syracuse, incendia du liant de la muraille de

la ville \\n vaisseau de la fl(jtte romaine, à l'aide d'un miroir ardent. Nous avons vn plus

haut «pi'.ArchinKîde s'était servi avec une extrême hahileté du verre pour se faire une grande:

sphère céleste. Ou peut supposer qu'il aura emphjyé, pour mettre le feu au vaisseau emiemi,

un miroir de la même matière, qui se prêtait mieux que le métal, les physiciens modernes

ainsi que les anciens eux-mêmes eu conviennent, pour obtenir cet effet.

Au surplus, cette propriété du verre de mettre le feu était connue de|)uis longtemps.

Aristo])hane, ([ui vivait deux siècles avant Archiraède, dans sa comédie des Nuées, amèue

sur la scène un plaisant qui indique un moyen de pîiyer ses dettes, « leipiel consiste à mettre

entre le soleil et le billet qu'on a souscrit, (pi'on vous présente, une certaine matière translu-

cide, du verre (ûa/.oc), qui brûle et (|ui fait ainsi disparaître l'écriture du billet. »

Dans le principe, les miroirs de verre ou de métal étaient de petites proportions, ovales ou

ronds (orfces). On les tenait à la main au moyen d'un manche plus ou moins orné.

C'est sans doute un de ces petits miroirs qu'Auguste mourant se faisait apporter pour

rajustf.T sa chevelure avant de se montrer à ses courtisans : « Supremo die, pelilo speculo.

capillum sibi comi corrigi prœcepil ^ »

Caligula s'en servait, lui, pour s'étudier à rendre son visage plus formidable : « Ad spéculum

in omncm lerrorem ac formidinem '. »

A ces petits miroirs devaient succéder des miroirs fixes et de grandes proportions, à la

' l.ib. XX.WI, c. XXVI, De origine vilri.

2 « Neque eslalia speculis aptior materia. » [ElymoL, lib. Wl, t. xvi.)

' SUÉTO.NE.

* lOEU.

12
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t'ni^on de wof. i;laoes. Pline, di't'rivant \c verro obsidien, fabviqué à l'imitaiiou de la \novvc du

même mnn i^otl siinililttdiiicin lapidis qiiem in J-Jhiopiii invciiil Obsidiii.i\ disait de ee verre.

nii'applitjué contre la muraille coninio miroir (m specuîis pan'eluiu), il rendait, attendu sa

teinte noirâtre, l'ondire de l'imai;e plnlot que l'imago oUe-mènie [pro imagine ambras

rcihkute)^.

l\uisanias. parlant du temple de Diane en Areadie. raconte comme chose curieuse, qu'en

sortant de la chapelle, dn }iaos. où était la statue de la déesse, on trouA-ait apphqué dans le

mur de la eliapelle un miroir; qu'en y regardant, on s'y voyait à peine, si même on se

voyait, mais (pi'on apercevait distiuetement la statue île la déesse.

11 est évident (pi'il y avait là, encastrée à même la muraille, nne plai|iie de verre, une

glace, non étamée, qui retlétait à distance, suivant tes lois de l'optique, l'image do celui

qui posait devant elle, et au travers de laquelle on pouvait voir les objets reportés dans la

chapelle.

Sénèipie nous apprend qu'on se servait à Home de miroirs grands comme la personne,

ornés d'or et d'argent ciselés, et phistard. de pierreries-.

Le verre se prêtait mieux .pie le métal, les anciens nous l'ont dit («et/we est oplior materia),

à do si grandes proportions. Ces miroirs égaux eu hauteur à la stature humaine u'auraicnt

pas eu moins de o à pieds romains (l'",75 environ). 11 n'y a pas taut d'années qu'une glace

de cette dimension, en Fi-auce, eût passé pour nne grande glace.

Ces miroirs étaient iîxés à la muraille, à la façon de nos glaces {spccuhim parieli adfixum)

et faisaient partie de la décoration des appartements , ainsi que l'indique Ulpicu dans son

Digeste \

Lucrèce dépeint deux de ces miroirs placés en regard l'un de l'autre, se renvoyant

l'image et la répétant jusqu'à cinq et six fois :

Fit quoque de speculo in spooulum ul U-adatur imago

Ouinque, etiiim sex *.

Pour obtenir cet clTet. ces deux miroirs, d'après les lois de la physique, avaient dû être

placés entre eux, avec on sans dessein, sons un angle d'environ GO degrés.

Ailleurs le poëte se complaît à décrij-e les effets d'opticpie de ces grands miroirs, ofi l'image,

dit-il. se meut comme nous, lève avec nous le pied, imite tous nos gestes ".

N'itruve raconte qu'un certain Ctesibins d'Alexandrie, habile ingénieur, avait imaginé de

' Lib. XXXVl, e. sxvi.

â B Poslea rerum jsm poliente luxuriû, spécula totis parla corporibus, auro argenloque cœlala sunt. doniquc gcmmis
» ornata. » \^Quœstiones natarœ, lib. I, c. svii.}

5 Digeste, L. xxsui.

• De rerum naturd, lib. IV, vers 303.

' Ibid.^ vers 319.
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faire glisser et de niiiiciifr eu pl.'u»; ù volonlé le miroir, la glace dr; la l)(jiirn|iie de son \>i-yc,

au inoyeii d'un ci)iilre-]K)iils et d<' poidies caclires dans une rainure de bois.

Celle glace devait èli'i- |ilaeée c<inli-e ou dnis la iinir-iille : nos mécaniciens, «pii l'oiil JMUrr

ainsi d(!S glaces, n'ont l'ien inventi'-.

Un vi<!UX lil)ci-|in d»; iSome, au temps d'Auguste, avait l'ait l'airi! pour sa salle de liains.

véi'itahle salle île di'-hauelie , des tidroirs grossissants ipii lui peirnelfaietit, à sa graridr

salisfactioii, île voir sous un aspect amiililii! dans la proportion du doigt au hra-^, loiiles les

nudités et lout c(; qui s'y passait'.

F.es verriers romains savaient conihinei- l'eUel des miroirs, di; façon à l'aii'e voii' les olijrls

en ti'avers, à les multiplii iv à les grossir <!.\traordinairemi'nl ou à les rapetisser, ("esl ernoii

Sénèipie ipiinous l'apiirend- :

Sénèipie ne dit pas positivement si ces miroirs étaient de v(;rre, mais tout porte aie croire :

le verri' l'-lamé S(; prêtait liien mieux à ces divers ed'els ipie le métal.

On regarde comme une curiosité et commi; une; invention de nos jours ces lerdilles de

v(,'rre à facettes, répétant, multipliant un objet. Il y a dix-huit cents ans qu'on en faisait autant

à Itomc. Sénèquc va nous le dire :

'< Il est de certains mii'oirs, d'un grand nombre de memics facettes, devant lesquels, si

vous placez un seul homme, il a[tparaît un peuple de cette même Hgure répéter- sur toutes

les facettes''. »

Ces miroirs à facettes étaient mentionnés [ilus anciennement iMicore par le poêle Lucrèce

{lalusciila speculorum).

Aucun des quelijues auteurs de l'antiquité parvemis jus-rpi'à nous, qui se sont occupés

de la question des miroirs, ne nous a fait connaître d'une manière particulière le procédé

usité pour communiquer au verre la propriété de recevoir et de refléter les images.

Les anciens se servaient-ils comme nous, j»our la lui donner, de l'aftpHcation de feuilles

d'étain à l'aide du mercure? Pline lui-même, qui a consacré, dans son oiivragr; sur l'histoire

naturelle, un cliaj)itre à l'étaiii ainsi qu'au mercure {argenliim vivum), n'en [)arle [«oint.

'( L'élain », dit-il, en mentiomiant l'étamage <hjs métaux sans entrer dans les détails de

l'opération, « leur procure une saveur plus agréable et arrête la décomposition de la rouille

sans augmenter sensiblement leur poids'. »

' « Fecil fpf'tiila imagines longé majores reddi-nlia, quibiis digilu: brachii mensuram cl longiliidine el cra-siludinr

>. cxcedercl. Il;fc atitem ila disponobat ul qui'im verum palerelur adver.ius omnes admiisarii moins in spcculo \idcrcl,

I. ac dein'le fals.'i magniludiric ipsius membri lanquàm \ero gaudcret. » 'Satarœ ijuti-stione», lib. I, c. t.xvi.)

- • Sunl sperula quaî facicm profpitienliuDi obiiquenl. SunI qiia: in inliniluin augcani, el bumanura habilura cxtcdanl

Il modiimquc noslrurtm c'ir|)orum.

• Alicujus esl speculi inni-em ta!i« est ut minual. • {Xalurœ quœtliones, lib. I )

' a Sunl qux'lam spécula ex multis minulis qua; (parlii ulis; compo.ila quibus si unum osicnderis bominem, populus

apparel unaqiiaquc parle faticm suam exprimenle. » {.Saturœ quastiones, lib. I, c. v.)

* . Slannum illisum aneis vasis saporcm gratior.m facil cl compcjcil virus atrugiiiis mirumque ponlusnon augcl. "
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Ailleurs il nous apprcMul (ju'oii se soi'vait du iiiorciu'o pour la dorure du ])rouze :

« .lis inaurari argeuto vivo aut eerlèhydrargyro legitum crat. »

Les anei(Mis avaient-ils appliqué le mèzne procédé aux miroirs de verre ? Aristole le donne

à entiMuli-e : « Si les métaux, dit-il, doivent être polis pour servir de miroirs, le vei're et le

cristal ont besoin d'une ienille de métal pour rendre l'image de l'objet qu'on leur présente ».

Instuiimfnïs n'oi'TiQi'ï;. — De la question des miroirs nous sonunes conduit à nous demander

si les anciens ont l'ait usage du verre pour apercevoir de loin les objets on pour les grossir, à

la ra(;on de nos instrun\ents d'opliiiue modernes, lorgnettes, longuevnes, télescopes, loupes.

Cette question est restée jusqu'à ce jour extrêmement incertaine.

Ou ne saurait douter (pu^ les anciens n'aient connu les etVcts de la taille des niatières

traushu'itlos pour ai(l(M' la vue. IMine, notre guide liabituel. nous l'apprend :

u lidcDK d'û-W. plcniniquc cl concori ul cisum coUigonl. n

11 existe, dans plusieurs cabinets, des pierres gravées antiques, dont les lignres sont telle-

nienl Unes et délicates, qu'il est impossible ([u'elles aient été exécutées à l'œil nu. L'artiste a

dû, de tonte nécessité, se servir de verres grossissants.

(JueUpiesunes de ees pierres portent des noms qui sont en caractères si fins, si petits, que

l'œil le plus exercé ne peut les déchitïrer. Il faut un verre grossissant, une loupe, pour les

lire ; à plus Wn-W raison en a-t-il fallu une pour les graver.

IMine raconte que Néron regardait les cond)ats de gladiateurs à travers une émeraude :

« Nero priuceps gladiaforum pugnas spectabat smaragdo. »

(juel (pi'aif été le nuUif qui ait fait adopter de préférence à Néron l'émeraude, soit dans le

but de ménager sa vue, qui était faible, au dire de Suétone [oculis hebetioribus), les combats

de gladiateurs se livrant ordinairement en plein midi, sous un ciel ardent', soit qu'il jugeât

le vene une matière trop commune et indigne de lui, toujours est-il qu'il se servait, pour

mieux voir et voir de loiu, d'une pierre translucide qui avait dû être taillée en conséquence,

et montée sons forme d'oculaire dans mi tube, on garnie d'un encadrement quelconque

ayant quelque cbose d'analogue-.

Si tel est l'emploi que Néron faisait de l'émeraude en plein cirque, aux yeux de tous, il est

difticile d'admettre que parmi tant de spectateurs, un assez bon nombre, surtout de ceux ipii

approcliaienl le prince, consulaires, sénateurs, chevaliers, courtisans, n'aient point utilisé, à

son exemple, pour le même usage, telle ou telle pierre tianslucide, le cristal on même le verre.

An surplus, ils auraient été devancés, ainsi que Néron bii-mên\e, si l'on interprétait dans

son sens le plus direct et le plus naturel le passage suivant de Plante, où il fait dire à une

jeune tille, en parlant d'un homme qui la courtise :

1
i. Non alla grntior ociilonim i-cfcclio est ila viri.li lonilato lassiliulinoni muUoiiî. » ;Punf..)

^ A Vap.pui do celle supposilioii, rappelons que SIrabon dit quW travers un tnbe l'objet parait plus grand.
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« MiiUu' nioa pompain spcctatiim dufit. \)ùm vciU^o domiim, ooiispicillo cdiiscciilus est

» cluncuirini me iis(|ii(' ad foris'. »

«. Ma iii(''rciiu' cuiiduisilà la |)OIii|k! diicinpie. Comme je reprenais li' clirmiii de la i:iais*Mi.

» il me suivit, comme à la dérohée, avec sa loi'^^iiette, iiisipi'à ce <pie j(; lusse dehors. »

Oiiehpies latinistes, INdël entre autres dans son Dictionnairt; l'iancais-Iatiii, ont attiuln- le

même sens (pie nous au mot conspicillum, qui n'est connu ipic par Plante. l'Iiisicui-s /intiv-s

latinistes le traduisent [»ar un réduit, une caelielte, imk; niclu;.

Si l'amoureux de la jeune lille eût été caché, enlermé dans un réduit «pudioiupie (c<; cpii

était difficile dans un lieu public et découvert comme étaient les cirques ù Kome), comment

lu jeune fille eût-elle pu le voir et suivre et décrire ses mouvements?

Tout s'entend, tout s'cx[dif[ue parfaitement, si l'on donne au mot conspidllum le sens (pie

nous y avons attaché *.

L'évidence serait complète, si l'on devait accepter la citation suivante d un aiilie Ira^^inent

de Piaule, que l'on trouve dans (pi(d(pies dictionnaires :

Vilrurn ccilo : nccessc csl

Conspicillo uii.

Quoi qu'il en soit, s'il avait pu rester quidque doute dans notre esprit sur la sif^nificalion

du mot, il eût été levé par la découverte si intéressante faite, il y a quelqui-s années, dans un

tombeau de la nécropole de Bérénice eu Cyréiiaique. On trouva dans ce tombeau un petit

disque de verre blanc le plus pur, de 8 centimètres de diamètre, taillé en plan convexe,

véritable objectif d'un instrument d'optique à la façon de nos longuevues, qui a été jugé tel

parles praticiens les plus habiles et comme réunissant toutes les conditions et en même temps

toute la perfection désirables'.

Ajoutons que des disques semblables ont été trouvés à Pomix-i.

Ilippanpie, h; plus grand astronome de l'antiquité, avait cherché et inventé plusieurs

instruments pour l'étude des astres, qu'il poussa si loin, que non-seulement il conquit

l'admiration de ses contemporains, mais que les modernes eux-mêmes ont rendu hommage

à son génie.

' Placte, Fragmenta.

* Ce compicillum scruit-il sorti des mains d'un de ces ouvriers qu'une inscription aniiquo, diic )U\crle à (lime, qiialilie

de faber ocularius, il moins qu'on ne voulût voir en lui un de ces artistes qui fabriq:iaient des yeux postiches pvur les

statues. Voici celle inscription :

DUS MAMBVS
L. LICIMO . L. K. STATORIA.no

C. LICINIVS . L. L. l'ATKOCI.VS

F/Uu:» Of;vi.Anivs

KHAT. CAUISS. I'.

(GhCTER, p. BCXI.V.)

^ Nous tenons ces d{jtails du M. Riocreux, le savant conservateur du musée de la minuraclurc de Sèvres, où ce pciii

disque est conservé soas le n° Û170, et où nous avons pu le voir.
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Les lri-nu>s (]i)iil so sort IMiiie le Natumlislo en i>arlaut dos dôcouvortos dues à ces inslrn-

iiuMils, doiiuciMieiil ;i siii>[H)sei' ([u'ils ne se bornaient [tas an diope el à. l'astrolabe, ([u'ou

rani;e parmi l(>s inventions d'lli|>|>aniiie, et qu'il était ailé plus loin.

((llippai'ipu', dit l'Iine, (pi'ou ne louera jamais assez, osa, ce »pii eût été diliieile à un

di(Mi luèiue, th'esser le ilénondu'ement di>s étoiles, el, au inoycMi d'iasli'uments inventés par

lui [orqiniis eœcogitatis), put, ee ipii lui dévouait facile, discerner et indiquer la forme des

astres, leur grandeur, leur distance, leurs phases, leurs mouvomouts dans l'espace '. »

Parlerait-on aidrenient d'un astrouome armé d'un do nos iustruments d'optique modernes?

llipparcpie s'est-il servi du verre pour si's découvertes? Le verre entrait-il dans la compo-

sition des instruments ([u'il avait inventés? l\'ut-ou s'autoriser de la découverte du tombeau

de la C.Yi'éna'iqne et de celle de Ponqu'i pour le supposer? L'antlipiité est restée muette. 0»

i^st réduit à des conjectures.

Déuiocrito avait reconnu que la voie lactée était nu assemblat^e d'innombrables étoiles.

A-t-il pu s'en assurer à l'œil nu ?

Si ces astnuuunes ont l'ait nsai;(> du verre, il est certain ([u'ils n'ont pas poussé l'invcnlion

à ses dernières limites; qu'ils n'ont pas eu à leur disposition des instj'uments de la grandeiu'

et de la i>uissance de nos télescopes uioderues. S'il eu eut été ainsi, l'antiquité n'eut point

nian([ué, dans son enthousiasme, do nous en instruire. Elle s'est tue.

Ou ne saurait douter, toutefois, ([ue h's anciens n'aient entrevu le parti qu'on peut lirer

du verre pour aider la vue et poui- en ;uii;inenter la portée, et ([u'ils n'en aient fait quelques

applications : nous croyons l'avoir déuuintré.

11 est reconnu ([ue Ttolémée, qui avait marché sur les traces d'ilipparque et q\ii l'avait

commenté, s'était servi du verre pour ses observatituis. L'illustre Delambro se plaisait à

reconnaître l'extrême exactitude des tables de la réfraction de la lumière à sou entrée dans

l'eau el dans le verre douuécs par cet astronome.

Etait-ce un instrument du i;eure de nos télescopes, on un sinqilo miroir de verre rélloctour

(n'ireum spcculin»), iùnsï que le dit lîenjamiu de ïudèle, qu'on avait placé au sommet du

phare d'Alexandrie, et qui permettait de distingiuM^ et de recounaitre à une grande distance

les vaisseaux (|ui se dirigeaient vers la terre d'Egypte-? Ou n'est point d'accord à cet

égard: il est permis de se demander ce qu'un simple miroir pouvait ajouter de force à la

portée de la vue ; tout plaide pour une longnevue.

ViT-uKs.— Descendant do ces hauteurs, et rauienaut l'art de la verrerie aux usages domes-

tiques, examinons la question do savoir si les aucious ont appliqué le verre à l'éclairage dos

> l.ib. U. 0. xwi.
- « lu ciijus las ligio Yilroum loi-it s^peculum ila ut navcs omnes qu;ic illam e r.raxùû vel Oocidenic oppugnaUim ae Ifrsnm

v> vetiiebaiil ubi diebus quiiuiuaginta hiuc abesseivt, ex hoc speculo iiidigeiix conspicereiit, el hoc pacto sibi ab illi^

Il ca\eroiU. »
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l'iMirliTS. Un ass(>z •>r';iii(l iiumitrc «le ceux, [iMiini les riKtilcnics, <|ni l'ont IniiliM; se soiil

|ir<nii)ii((''s |)()iir lii ii(''^iitiv«'. (Ju'il nous sdil |M'i'rnis (h; rjil)oi'(li'r ;'i nnirc Idiir : c'est |»ui' là ([iic

nous Iri'niiuci'ons la rcviu' i|ni' nous nous sommes jii'o|iosé de passer de 1 liisloire de l'iirl de

la vcrrci'io dans ranlu|ud(''. Si l'on devait eudtrasser K; iv" sièclo dans cette iMTiode, si l'on

devait étendre jns<[ne-là l(j cercle tjue nous nous sommes tracé, la f|ueslion se ti-ouvei-ait

résolue en quelcjtics mots. Il nous snl'lirait |iour cela d(! fairij nu a|i|>el à saiid Auj^ustin

et à saint Jérôme, qui ilorissaient dans la seconde nioilii- du iv" siècle.

Saint Auf;nstiii, décrivant les l'eiiètres «[ui étaient f^arnies d'ini simple treillis de l)ois, parle,

par comparaison, do celles <jni étaient éclairées an moyen de la pierre spécidaiio, on du

veri'e : « l'\'nestra! erant Cacta! in modum retis, ulnoii spiîculari lapide, j/cc vilro, sed li^nis

» vermicnlalis claiiderenlur '. »

Saint .lérôme est plus précis ene(M'(! : « Les fenêtres, dit-il, qui (''taicMit closes par du verre

fondu en lames minces. » — « l'enestra; qua; vitro in tenues laminas l'nso oliduita- eranl. >. Il

est in)possil>Ie d'être [dus explicite.

iN'ous pourrions remonter même plus haut que .saint Augustin et saint .lérôme.

Lactancc, qui vivait sons Dioclétien, vers la fui du in° siècle, disait, <;n parlaid, du sens

de la vue : «Ce sens [xn-çoil les oltjels à travers les mend)rani,s de I leil, semlilaldes à ces

fenèti'es garnies de verre ou de piern; spéciilaire. » — « l'er eas nn-inhi-anas s^-nsus ille

» ea qua; sunt foris transpic it. — l*er ocnlos ea cpia: sunt ojiposita transpicit (juasi per

» fenestras viti'o aul speculari lapid»; (d)duclas-'. »

Voudrait-on nous ramener et nous cii'C(jnscrir<! aux tenqis<lu ilaul-I^mjiire? Soit, plaçons-

nous sur ce terrain.

( )n a vu ci-dessus rpie li.-s Humains, dès le tenq)S du Sylla, garnissaient de [daques de verre

les murailles de leurs théâtres.

Ils s'en servirent, hientôt après, comme dallage; puis, du pavé des apparlemeids, ils les

firent passer et les transjioitèn;nt aux plafonds et aux voûtes :

" l'ulsa deinde ex hu:uo paviiuenta, in caméras ti'ansierf! è viti'o. »

IMine, auquel nous dc'voii:; ce renseign(;ment, ne doutait pas (jue si cette invention eût été

connue au temps d'Agrippa, il n'eut fait exécuter en verre les plafonds des salles (h; ses

thermes: «Non duhiè vitreus factui-ns camcra.s si priùs id inventnm fui.sset.»

L'invention n'avait point lardé à se répandre. Sénèqne disait que, de son temps, à Itome,

on passait pour pauvre et pour intéressé, si l'on n'avait pas ses plafonds garnis de verre :

f( Paui)er sihi vidctur ac sordidus nisi vitro ahseonditur caméra ^.» Pour rjue cet ns/ige fût

devenu j)resque généi-al à cette éi)oque, il fallait <pi'il datât déjà de quelque teiiqis.

' De verbis Domini, scrmj V, cap. n.

'^ L'e opi/icio Dei.

' Leilrc Lxxxvi", à Lui-ilius.
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Nous lisons dans Stace, qui écrivait sous Domiticii :

« Les plafo'.iJs de rappartemenl brillent de verre à divers rellels. Un grand jour pénèlre à pleins rayons dans

ces combles. »

Effulgent camerre \ario fastigia vitro.

Mullus ubique dies radiis ubi culmina totis

Perforai '.

Ainsi, sous le IJaiit-Empire, au f siècle, on avait appliqué le verre à la décoration et à

réclairage des plafonds des appartements. De là, à le porter aux ouvertures, à l'utiliser sous

forme de vitres, il n'y avait qu'un pas. Fut-il franchi immédiatement?

Laissant de coté Juvénal et Pline le Jeune, décrivant, l'un une litière -, l'autre des galeries

de sa maison du Laurentin^ munies de vitraux [specularibus muniunlur), car on pouri'ait

nous objecter qu'en se servant du mot specularibus, ils ont entendu parler de la pierre

spéculaire ; afin d'éviter toute équivoque, dans le doute, passons des textes et des témoi-

gnages écrits aux faits matériels ; ce qui, eu archéologie, comme en toute autre science, est

le procédé le plus sur et le plus certain.

11 existe au musée de Naples des plaques de verre absolument semblables à nos vitres

modei'nes, si ce n'est que le verre en est un peu plus épais. Elles ont été apportées d'Hei'-

culanum, où elles garnissaient une fenêtre de la salle de bain de la maison dite de Diomède.

Elles étaient au nombre de neuf, placées sur trois rangs. Sept étaient encore entières lors de

la découverte.

La collection Campana a cédé au musée Napoléon III, au Louvre, une petite vitre du

même genre, légèrement colorée (Pl. CXII, a), niesurant 25 centimètres de haut et 19 de

lai'ge sur 4 ou 5 millimètres d'épaisseur. 11 est à remarquer que deux de ses côtés, en

d et/", sont lisses, tels qu'ils sont sortis du coulage, tandis que les deux autres, en c et e, ont

été éraillés avec une pince, afin sans doute de ramener la vitre à la dimension nécessaire

pour entrer dans l'encadreiuent de la fenêtre à laquelle elle était destinée.

De nos jours, en 1824, M. de Lagrauge, visitant les ruines de Pompéi, trouva encore

en place, enchâssé dans une bordure de bronze, un panneau de verre de 4 millimètres

d'épaisseur, qui garnissait la devanture d'une petite boutique et qui servait à la clore et

à l'éclairer *.

En 1831, les fouilles exécutées dans la même ville ^ mirent à décou^•ert une habitation

dont une des ouvertures était garnie de vitres ayant 30 centimètres de largeur sur

3G 1/4 de hauteur. (Pl. CXII, b.)

' Sijlcœ, lib. I, c. V.

2 Est ratio uUerior, magnœ si misil amicœ

Quœ veliilur clauso lalis specularibus anlro.

3
( egrcgiamhsE adversus lempcstates reccplviculum nam specularibus uiuniuntur. »

* Bulletin archéologique, 18Zi7, 1. IV, n°Zi.

s Real museo Ëorbonico, t. VMI.
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L'allentioii de l'Académie des sciences de Paris éliiil appelée, dans sa séance! dn 5 mai

1802, snrde grandes pla(|nes de verre coulées, déconverles à llercnlannm, n'jiyanl pas

moins de 70 centimètres de liant sui' 10 de larf;c. Il lui ciinsLili'' <pic Iciii- ciiiiiposilion était

idcnrKpie avec celle de nos vitres modernes. Imi voici Ir lalilc;ni coinpai'alir :

Vilro* ;iiith|iii's Vilicn iiKiilcnics.

Siliro . (iil (iS

Soude 17 17

Chaiiv 7 y

Aliiniitii! 'A U

Uxjdi' (If fer. ... I n

(les lails discni pins ipie idulcs les cilatinns (pic mms poiii'riuMs l'aire.

Tout le monde sail ipic c'est sons le rèp^iie de Tilns (pic l'oinp(''i cl llcrciilaiiiiin l'iirciit

ensevelis sous les cendres et les laves du Vésuve.

Ainsi, an temps du llaul-l'^mpire, le verre étiiit eiiii)loyé, sous Titus, à l'éclairage des

fenêtres.

Mais il est [)Ossil)le de; renntnlcr |iliis haut. De Tiliis reporloiis-iioiis ,'i C.iii^nia : mins

allons nous trouver à ([uarante années en deçà.

l'Iiilon, l'aisaiit le récit de son entrevue avec Caligula, auprès dinpiel il avait l'-li'' envoyé

en aml»assa<le par les .Inii's d'Alexandrie, raciuile ipie (lalignla, iiii|)alieiil('', au lieu de l'i'-

couter, courait çàet là, donnant des ordres pour les cliangemeids et les ami-lioralioiis à l'aire

dans les appartements «piil traversait, ("est ainsi ([u'arrivét à une grande salle, il prescrivil,

dit IMiilon, (ju'on en garnît tontes les fenêtres de vern; blanc (vitro candtdo), (pic l'Iiiloii

a bien soin de distinguer de la pierre spéculairc, tout en les (•omparanl '.

La ipiestiou d(!s vitres aux fenêtres ne se trouve-t-cll(! pas décidi'îinent Irauclii'c.

Iill(! rentélé[ilns tôt encore ctdèsie temps de Jules César, si l'onadmid que lepoi'li- [jicrèce,

qui écrivait à (;ctte épo(jue, ait eiileiidii l'aire allusion au vitrage des l'iaièires, dans ce

passage de son })0ëme De rerum naltirà, où il dit(iue « la voix, lorsipie nous |iai'loiis dans

une pièce close, passe .sans dillicnlté au dehors, tandis (pie la vue s'ari'èt(t comme iiitcr-

rom])ue, à moins de se trouver eu coidact direct avec des pores, tels (pie ceux du verre, (pii

lui livrent un libre passage -.»

' « Inspeclans aulas, mandans quid mulari vcllct meliùs , cursu se in mugnatn aulam proripuil, obambulansquo

» jussit circuraquaquo feneslras claudi vitro candide, simili spccularibus lapidibus quibus lux admillilur, vcnlus cl sol

i> excluditur. » {Liber de Icgalione ad Caium.)

* Qin'im loquimur clausis foribus, qwoil sœpc viilcniiis

Kiiiiirum qui.i vox pcr llcxa foramin:i rerum

Incolumis traiisirc polcsl; siinulacra roiiulant,

l'crsciiidunlur cnim, iiisi rccla foramina Irananl :

Qualia sunt vitri, spccies quic Iravolat omni».

(Lib. IV, V. CO'2-GOG.)

13
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C'est ce que le poëte appelle ailleurs «voyager à travers le verre», vitro meare.

Les anciens avaient cherché à expliquer ce voyage, cette transmission de la lumière

à travers les pores du verre.

Aristote avait soulevé la question de savoir pourquoi le verre n'était pas flexible, sans

pouvoir y répondre. Il s'était encore demandé pom^quoi la lumière traversait le verre d'une

lanterne : « C'est, disait-il, parce que ce qui a les pores les plus menus passe au travers de ce

qui a les pores les plus larges. » Les physiciens modernes ne manqueront pas de dire qu'il

eût aussi bien fait de garder, comme la première fois, le silence.

Résumé. — Nous résumant en quelques mots, nous rappellerons au lecteur que, confor-

mément au plan que nous nous étions tracé et que nous nous sommes efforcé de suivre

religieusement, nous avons passé en revue, à partir des temps les plus reculés jusqu'à

la chute de l'empire romain, l'art de la verrerie, dans toutes ses branches, dans toutes ses

transformations, dans tous ses usages, tant publics que particuliers. Nous l'avons montré

successivement chez les différents peuples : en Asie, en Egypte, en Grèce, en Italie, dans

les Gaules, dans tous les lieux enfin où il a laissé d'éclatantes marques de son passage.

Ne nous bornant point aux détails dans lesquels nous sommes entré, nous avons mis sous

les yeux du lecteur l'image des nombreuses verreries que nous nous sommes fait un devoir

de signaler, nous souvenant de cet adage d'un des législateurs du Parnasse :

Segniùs irritant animos demissa per aurem

Quàm quse sunt oculis subjecta ficlelibus.

Puisse le lecteur nous tenir compte de nos efforts !



NOMS ET ESTAMPILLES DE VERUIERS

Sous le pied d'une fiole carrée.

Ar) Sous le pied d'un vase. (Iliblioth. iiupér. de Paris.).

A....SMAN'C (\iiinndiiS MANh Confecit)

[[) ( A ) M Dessous de vase. (Bibliotli. imper.).

ALB[(««jr] Poucier de cratère

AMANDVS F. [fecit) Coupe. (Collection Durand.)

AMARANVS F. {fecit.) Sur une anse d'amphore. (.Musée de Rouen.).

AMOR Sur une tiole -. .

.

Sur une petite plaque de verre.

Sur des pouciers de cratères. (Bibliotb. impér., Cologne, musée

de Rouen.).

ATIPCESSIA M . PU Sur un verre à anse. (Collection Durand.).

£3 ... Pied d'une urne. (Lillebonne.)

L. AEMILI BLASTl Sous le pied dune urne. (Rome.)

c •E- V
H CR

D 1 A
Sous une fiole.

C. F Sous une urne

COMEO Sur un fond de verre.

D' Sous une urne. (Lillol)onne.

DACCIVS F. {fecit) Sous un barillet. (Musée de Rouen.).

DR Sur un petit barillet. (Ibid.)

AHMOCeENOr Coupe. (De Caylus.)

AlOCKOPIAOr Intaille. (Bibliotb. impér.)

Planches.

C,B.

VI.

LIX, E.

LVII, D.

LIX, c.

Cil, c.

eu, A.

Pages.

81

6n.

51n.

SI

82

XLVII. hl

LIX, D. 51

47

LIX, D. 51

LVII, c. &8

â2

62
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AOTOI POMOS)
,,^__. ^^^

,. ,^^^.^^,^, ^^^ ^^^,,,^, ^.^^^^^,^^

KnOlHSEK \

^ \ IMed d'une fiole canve. .Collection Campana.^ .

.

Planches

I. c.

KIPH.VIO:^ CIAS^.SIOC

EnoiHfJE>-
I roncier de cratère. (Biblioth. impêr.)..

OlAnMOC I

i e N N I w n]W
|i e n o 1 e 1

[j
4

^*&iN]LN:ie«yMlk

Amphore. ^Saint-Pétersbourg.)

.

Sur un petit godet. (A Modène.).

EVTVClllA Sur une coupe

ETYI.AE Flacons

FIRMIS Flacons

FIRM. H1L.VRI ETYLAE Flacon

F1\0AT1>TS Flacon

FRON vA Kouen.^

FR0>;t1>- (Ibid.)

FRO^iïO CIbid.;i

FRÔT Découvert à Rouen. (Ibid.)

.

FROTl .IWd.)

FR0>Ï1>"1.V>'A. S, C ,Ibid.1

FRO>T. S. 0. F ^lbid.)

F. R. DécouTert à Cani

E. P. FRONT Découvert aux Loges

FRON PROTI Fond de bai-illet

PRO.MEeEVS F Fond de barillet

FRO>Ti:<l.V>'A (A Boulogne-sui'-mer.)

FRONT SEX Fragment. (A Lillebonne.).

.

FRONTIM (A Amiens.)....

FRONTIO 3bid,"'

FROMI (Ibid.)

FRONT (Ibid.)

FRONTINLVSA FQYA ^Ihid.;»

FRO .Ibid.'

LXVI.

XCYIH. D.

XCYII. E. c.

7S

7-79

FRONT SEXTIS (Ibid. et à Dieppe.].

COJIIOR FRON.^ (A Amiens.').

PROMEîiEY FRÔTI (IWd.)

FRONTINYS (Ibid.)

C. FNTIVS. jemmarius

LL\. A â8-i9. 100

-3 4^
H -; i»

Pied d'une fiole.

r..U\ S Cachet d'oculiste. LXII. D.

(C (lA3 L Sous le pied d'un grand bocal carrij. (Biblioth. impér.' LXU. a.
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IMY. F.

G F

H L

H E V
C D E
A -Ùr B

IM

Sous le pioil d'unp flolo.. .

Sous lo pieil d'une llolo. (\ lloiiii.).

l'inl d'uu vase de veirc blanc. (Musri' de l.yoïi.).

Piod d'iuic lUdc caiii'o. (Must'c Passicri.^

IVSTITVl CLAV(rfO

IVLl ALESANDRI (IVLIVS ALEXANDER).

l'ird d'un liocal (-atir. (Musôede Rouen.).

Iiisciiption antique

Planclios.

XC.IX, n.

C, h.

('., c.

I.X\.\V.

lot

Pages.

SO

Poui-ier de crattrc.

M. LOLLIVS ALEXANDER, gemuiaiius.

C. LVCIVS PIIILOMVSYS AMPVLUARIVS.

Inscription antique.

(Narhonne.)

vM

®
M A
C N

Sous un llacon genre amphore. (Jluséc de Rouen.).

Sous un bocal découTCrt à Tourvlllc-la-Rivièrc (chez M. de

Girancourt)

Pied d'une fiole carréè.i

MISCE.

MD....

NCMI

^EIKnNIUll.

.

OF. OPMIA. .

.

OV. PARRICI.

Sous un llacon

Sur un llacon

Petite anse de verre

Vase de verre blanc. (Limoges.

Vase de verre blanc

P A
Pied de fiole, (btparteniciit des Deux-Sèvres ).

PATRIMONI

L. PATROCLVS, ocularins

SVB

<5 . X^

Pied de fiole

Inscription antique. (Rome),

Pied d'une fiole ronde. (Musée Passieri.)

Pieil d'une urne. (Lillcbonne.) .

Pied d'une flole carrée. (Musée Passieri.).

I.VII, II.

C, A.

LVII, A.

Cl.

I,l\, I.

I.MI, i:.

C, B.
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Pied d'une fiole carrée. (Musée Passieri.) .

.

Pied d'une fiole. (Musée de Saint-Germain,)Çv^

\K H Poucier de cratère. (Biblioth. impér.j

Flanelles.

C, D.

C, I.

LIX, G.

Pages.

81

TABLE DES NOMS DE PERSONNES

Aab-Hotc'i), 86.

yEmilius Blastus, 80, 99.

Aeropetes, cbe\al, 32.

Agnès, 79.

Agrippa, 59, 95.

Albinus, n., 53.

Alexander Julius, lOd.

Alexandre le Grand, l'in,, 15,27.^0,

62, 72.

Alexandre Sé-vÈre, empereur, 27, 35,

50,72.

Amandus, 51n., 53, 99.

.Vmaranus, verrier, 51, 99.

Aménopbis, 84.

Amenret, 9.

Ammianus, 37.

Amosis, 84, 86.

Aniyrlée, 9.

Autew, pbaraon, 83.

Antonin, empereur, 3i, 49, 50, 75.

Apis, 86.

Apollon, 22.

Aptouetus, Artonetus, gladiateur, 43.

Apulée, 11.

Archimède, 18, 89.

Ariadue, 57, 58.

Ariugbi, 34 n.

Aristophane, 4, 89.

Aristote, 23, 92, 98.

Ari'ien, 11.

Artas de Sidon, verrier, 67, 99.

Aselius, lutteur, 32.

Athénée, 10, 15 n.

Auguste, empereui-, 6, 13, 21, 22, 24,

27, 33 n., 48, 62, 89,91.

Aurélien, empereur, 10.

Aurelius Antoniuus. Voy. Antoiu'ii.

Aurelius Victor, 56.

Aziz Billah, isman, 75.

Bacchus, 57, 58.

Balbinus (Publius), 84 n.

Barberini, 72, 74.

Bassa, 30.

Benjamin de Tudèle, 94.

Bérénice, 93.

Beudant, minéralogiste, 14.

Beugnot, 55 n.

Bosio, 34 n.

Botracales, cheval, 32.

Botta, 4, 19.

Bul'ycheva, conducteur de chars, 44.

Buonarotti, 34 n.

Caius, 26 n.

Calamus, gladiateur, 42.

Caligula, empereur, 33n., 40, 43, 56.

89, 97.

Campana, 28, 33 n., 37n., 57 n., 96, 100.

Capitolin (,Tules), 11,29 n., 36, 40.

Caracalla, empereur, 57.

Catulle, 73 n.

Caylus (de), 15 n., 34 u., 42, 70, 100.

ChampoUion, 83 n., 85 n.

Charlier, 25 n.

Chifflet, 50 n.

Cbildéric, 50 n., 85.

Cliiron, 54 n.

Cbrysostome, 38.

Cicéron, 27, 40, 55.

Claude, empereur, 11, 36.

Claudia, 75.

Claudien, 18.

Clément d'Alexandrie, 15, 30, 37, 38.

Cochet (l'abbé), 39 n., 44 n., 66 n.

Cocumbus, gladiateur, 42.

Columbus, gladiateur, 42, 43.

Columelle, 48, 53, 54, 55.

Comeo, 99.

Commode, empereur, 33 n., 40, 41, 44.

Conestabile, 78.

Constans ï"', empereur, 9, 34.

Constantia, 41.

Constantien, ermite, 34 n.

Constantin jeune, empereur, 34.

Constantin, empereur, 9, 35.

Constantius, lutteur, 32.

Crispine, 79 n.

Ctésibius, ingénieur, 90.
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Cyiitliic, (JO.

Daccius, inaltic vciiier, '>\, r>3. '.»9.

Darius, 5.

Davy, chiinisti', 17.

DOdalf, 33.

U('lainl)rc, 94.

Demioiirgos, 88.

Ui'rnocrile, 95.

Déiuosthènc, â'2, H!i.

Detlefscii, 6, 7, 78.

Diane, 90.

Dioclcliei), eniiiereur, 5G, 95.

Diodore de Sicile, 15.

Diogt'ue, 40.

Diomède, 90.

Dion Cas.sius, 23, 30.

Dioscoride, graveur, ('2.

Doniiticn, empereur, 50, 90.

Doinna. Voy. Jiilia.

Doiiala, '11.

ilIl'OÏ rOAIOï, de Uhodes, (i.

Dufour (Cil.), d'Amiens, 49.

Durand (collection), 21 n.,51 n.,ô8ii., il!'.

I-.Il'HAIOÏ CIAfiMOC, deSidon, 7

Klien, 5.

Eniaccialus, cheval, 32.

Enuiou, 7.

Kpilrapclius (Hercule), 41.

Elyla, 77, 79, 100.

Eutuchia, 57.

Fausline, impéralricc, 49.

Firmus, tyran, 22.

Firmus, verrier, 53, 77, 79. 100

Flaccilb. Voy. Sappo.

Flaccilla, impéralricc, 41.

Flaccus, 28.

Flavius. Voy. Tiltiv.

Flore, 79.

Frontinus, maître veiricr, .'i8, 50, .'il . 53.

100.

Fullus(C.), lapidaire, 01, 100.

Cabrielle (la belle), 79.

Gage (Jolin), 85 n.

Gaius, pliarniacien oculisle, 52, 53, SO.

100.

(Jalha, empereur, 40, 54.

Gallien, empereur, 11, 35, 01.

Camus, gladiateur, 42.

Garucci, 34 n., 43 n.

Gehrard, 88 n.

Girancourt (de), 101.

Girardin, chimiste, 17, 63.

Gruter, 49 n., 59 n.

Hadrien, empereur, G, 10, 11, 05, 84 n.

llarpocrate, 55, 73.

Héliogabale, empereur, 13, 00 n., 01.

Hercule, 5, 35, 41, 09.

Hermès, gladiateur, 42.

Hérodote, 5, 15.

Ilipparque, 93, 94.

IloU's, gladiateur, 42.

Homère, 10, 40.

Horace, 19, 20 n., 27, 31, 40, 47.

M.is, 7.

Ida, 20 n.

Ilarus, 32.

Imyus, maître verrier, 53, 101.

lonhuhua. Voy. Oinhiihun.

Iris, 55.

Isidore de .Sévillc, 89.

Jésus-Ghrist, 4, 32.

Joh, 4.

Josèpho, historien, 4 n.

Jules Alexandre, verrier, 10, 101.

Jules Capitolin. Voy. Cripitolin.

.Iules Osar, 97.

.Iiilia Donina, 79 n.

.lulie Manimcc, 50, 72.

Julius, 20 n.

Juiiius, 30.

Jupiter, 12, 19, 73.

Jupiter Ammon, 72.

Jupiter Capitolin, 14.

Justina, 20 n.

Justinien I"', empei-eur, 34 n.

JustItuiusClaudius, 71, 101.

.Iiivrnal, 14, 25, 28, 30, 33 n., 37, 40,

5'i, 90.

Lactance, 58, 95.

Laenica, 32.

Lagides, G.

l.agrange (de), 90.

Lampride, 13 n., 27 n., 35 n., 50 n., 00 n ,

01 n, 72 n.

I.anglois (Hyacinthe), 50 n.

Lasteyrie (de), 44 n.

Lauratus, Lauricus, vcnier, 52, 53.

Layard, 4.

Lazare (le), 32.

I.éda, 73.

Lollius Ale.xarider, lapidaire. 01, 101.

Loriquet, 78, 79.

Lucain, 00.

Lucien, 75.

I.ucilius, 38 n.

Lucilla, 09.

Lurille, 79.

Lucius Philomusus, verrier, 52, 101.

Lucrèce, 90, 91, 97.

Lycas, 26 n.

Lyde, 26 n.

l.y;;damus, 27.

Ma m niée. Voy. Julie.

Manlius, consul, 47.

Marc-,\urèle, empereur, 11, 49,59.

Mariette, 84 u., 80.

Mais, 09, 70.

Martial, 11, 12 n., 13 n., 20, 25 u., 26,

27, 28, 29, 30, 35, 36, 37 u., 41, 54,

58, 63.

Maxiinien Hercule, empereur, 3'i, 35,

41, 50.

.Maxiinin, empereur, 53, 04.

Mazois, 53 n.

Mécène, 19, 20, 27, 40.

Méduse, 22, 20.

Mclpomène, 22, 20.

Memiion, 84.

Menchères, 83.

Mercure, 81.

.Mérops, gladiateur, 42.

Milllngen, 73.

Monde (le), cheval, 33.

Montfaucon, 73.

Muselli, 72 n.

Myron, 37 n.

N'.evia, 20 n.

Na'vins, 41 n.

Napoléon III, 37 n., 57 n., 08, 90.

Nasidienus, 20.

Nérée, 73.

Néron, empereur, 14, 23, 29, 39, 40,

43, 44, 53, 55, 59, 92.

Nlcefordus, cheval, 32.

Ninon, 79.

Noél, 93.

Obsidius, 21 n., 90.

Océan, dieu, 73.

Oiububua, conducteur de char, 44.

Olympias, 72.

Opimius, consul, 47.

Opinius, verrier, 52, 101,

Orlltus, 41.

Orphée, 25.

Osiris, 55.

Ovide, 18, 20 n.,33, 00, 73, 70 n.

Pan, 42, 74.

Parricus, .verrier, 52, 53, 101.

Passieri, 22 n., 74, 101.

Patrimonus, verrier, 52, 101.

Patroclus (L. L.), verrier, 93 n., 101.

Pauline, sieur d'Hadrien, 10.

Paulus, 32.

Pausanias, 13, 24, 84 n., 90.

Paycn, chimiste, 4 n.

Pelée, 73.

Perret, 34 n.

Pertinax, empereur, 40.

Pelrahes, gladiateur, 42.

Pétrone, 23, 39, 40, 47, 00.

Pelrus, 32.

Phancmoph, 84 n.

Philomusus. Voy. Lucius.

Philon, 97.

Philostrate, 35, 87.

Phryné, courtisane, 79.

Plot, 18 n.
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lisislnile, iG.

rUiuous., 31 n.

Plante, 92, 93.

riautille, 79 u.

l'Une le Jeune, 96.

riino l'.Vncieu, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13,

1.1, IS, 21, 22, 23, 24, 25, 29n.,

33, 40, 41 u., 54, 58, Gl,62n., 63n.,

89, 90, 91, 92, 94, 95.

Pollio, 33 n.

Tonipée, 12.

Vortlaud {duc de), 72, 74, 75.

PossidonUis, verrier, 58.

PotUer (André), 25 n.

lV1U^tal^s, 51 n., 65 u.

Triape, 40.

rrocuUi-i, 26 n.

Proculus, dit le Colosse, jlailiatour, 42,43.

Promothoe, 48.

Properce, 13, 27, 60.

Prudi^-s, gladiateur, 42, 43.

Psyché, 33 n., 34.

Plolémée, astronome, 94.

Ptolémée Philadelphe, 10, 15.

Publias. Voy. hulhinits.

(luintilion, 59.

Ouintus Africanus, 14.

Ueguault, chimiste, 10 n., 14 u.

Reinaudj orientaliste, 75.

Ueinesius, 61 n.

Renan, 5.

Txoniov Léon, 4.

Rêver, 76 n.

RUïimsès, 85.

Riocreus, 93 u.

Rosières (de), 13, 14,

Rongé (.de), 9, 83 n., 85 u.

Sabine, femme d'Hadrien, 84 n.

Saint Augustin, 31 u., 95.

Saint Ohrysoslome, 38.

S;iiut Constantin, 34.

Saint Grégoire, 37 n.

Saint .Térôme, 31, 95,

Saint Marc, 36 n.

Saint Kicaise. 82.

Saint Paul, 32, 82.

Saint Pierre, 15, 32.

Siiiut Saturnin, 31 n., 82.

Saint Victor, 82.

S.iinle-Claire Deville, 24.

Saucto Quinlino, 47 u.

Sapho, 41.

Sappo Flacilla, 4 1

.

Sargon, 4, 7, 9.

S;\turue, 38.

Satnrninvis, 10 u.

Seaurus, 22.

Seb, dieu, 86.

Sénéque, 27u., 38, 55, 5S, 59, 67, 69,

90, 91, 95.

Septime Sévère, empereur, 50, 57.

Sérapis, 15.

Serviauus, consul. 10.

Sésoslris, 85.

Sévère. Voy. Septime Sévère.

Sidonien, 6.

Signol, 69n.

Spartien, 10 n.

Spiculus, Spicillus, gladiateur, 42, 43,

44, 44 u.

Stace, 25 n,, 60 n., 96.

Strabon, 3, 5 n., 10, 15, 21, 62.

Suétone, 9, 11, 33 n., 40 n., 43, 44 n.,

48 n., 54,55 n., 62, 89 n., 92.

Sylla, 95.

Tacite, historien, 4, 29, 44, 45.

Tacite, empereur, 44, 45.

Taia, 83.

Tempête, cheval, 33.

TeU-ailcs, gladiateur, 42, 43.

Tétricus, empereur, 64.

Thalie, 22.

Thauriu, de Rouen, 50 n.

Théodose, empereur, 16", 35 u., 41.

Théophile, moine, 25.

Thétis, 73.

Thoutmès III, 9, 10, 11.

Tibère, emperenr, 23, 24.

Tibulle, 76 u.

Tigcllin, 39.

Titus ^FlaYius\, empereur, 49, 59, 97.

Tomasiuo, 6 u., 69 n.

Trajau, empereur, 59.

Trasebius, verrier, 52,

Trebellius Pollio, 11, 35, 62 u.

Trimalcion, 50.

Tudot, 47 n.

Ulpieu, 35, 90.

L'rsus Togalus, 59.

Varius, aubergiste, 47.

Varrou, 27.

Vatinius, 29, 30.

Végèce, 54.

Verus, empereur, 11. 14, 29, 36, 59.

Vespasieu, empereur, 16.

Victor de Sidon, 7.

Virgile, 16.

Vitrnve, 90.

Vopiscus, lOn.,12, 22, 44n.,46n., 53n.

\Vitte (de), 21u.,59.

Xercès, 5.

Zéphiriu, pape, 37.

Zéphyr, cheval, 33.

Zesus Cristus. Vov. Jésiis-Christ.
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Alexandrie, 10, 11, 12, Hi, 15, 16, 21,

27, 90, 94, 97.

AIlcni.iKiiu, 42.

Alsace, 07.

Amiens, 48 n., 49, 51, 100.

.Vuii'it, en l'iiénicie, 5.

AnKlelene, 42, 07, 85.

Arcadie, 24, 90.

.Vries, 71 n., 77.

Arras, .^it.

.Vsie, 5, 10, 06, 98.

Assyrie, Assyriens, 4.

Asti, 45 n.

.Vthénes, 28 n., 40, 79 n.

Uabyloue, 5.

llélus, neuve, 3, 4, 5. 10.

Iténévent, 29, 30.

lîeni-Assau (grottes de), 8, 9.

llerlin, 88 n.

lionn, 64, 101.

lîosphoie Clnimérien, 7.

ItouUc, 7.

lioulognc-snr-mer, 100.

Uréantc' (Seiiie-luférieure), 41 n.

Itrotonue (foiét de), 25, 51.

Cacn, 52.

Campa nie, 18.

Candcboé, marais, 3.

Cani, 100.

Cnrmanic, 12.

Carmel (mont), 3.

Cartilage, 10.

(;iiaml)éry, 42, 45.

Cliavaj;nesen Vendée, 42 n.

Cliine, 13.

Chio, 27.

Cologne, 99.

Conslantinople, 10, 84.

Corinthe, 23.

Cumes, 18, 19.

Cyrénaïque, 93, 94.

Deux-Sèvres (Département des), 101.

Dieppe, 51 n., 63, 64, 82, 100.

Dunkerque, 4.

Ecbatane, 4.

Egypte, 3, 7, lOn., Il, 13, 15, 16, 17,

19, «6, 75, 70, 82, 83, 85, 86, 94,

98.

Envermeu, 66.

Espagne, 10.

Essex, 85.

Etaples(pl.,LX.KIV),64.

Ethiopie, 15, 21 n., 90.

Étrurie, 16, 17, 18, 66, 82.

Ku (Forêt d), 50.

Europe, 17.

Evreux, 68.

Fécamp, 49.

France, 17, 34 n., 42,52, 90.

Gaules, 10, 34 n., 70, 72 n., 98.

Gaulois, 00.

Gebeil en l'iiculcie, 5.

Gènes (voy. pi. LlVj, 45.

Gbizch, 82.

Grande-Grèce, 17.

Grèce, 7, 17, 18, 00, 82, 89, 98.

Hébieux, 4.

llorculanum, 19 n., 96, 97.

lude, 2.'), 30.

Italie, 7, 16, 17, 18,35, 38 n., 47, 77,

son., 89, 98.

Judée, 3, 4.

Karnac, 9.

Kars, 5.

Kertcli, 7.

Kouyunjik, 2, 4.

Laurentin (le), 96.

Lesbos 27.

Létlii', 34.

Lillebonne, 42, 44, 45, 71, 100, 101.

Limoges, 52.

Loges (les), 49, 100.

Londinières, 65.

Lucrin (Lac), 18 n.

Lyon, 10, 52.

Macédoine, 15 n.

Maine (le), 34 n.

Manasscn, 45 (voy. pi. LIV).

Meuse, fleuve, 51.

Modem-, 7, 101.

Naples, 19, 20, 45, 74, 90.

Narbonne, 52, 10t.

Neuville près Dieppe, 51 n., 03, 64, 82.

N'il, neuve, 11.

Nlracs, 72.

Ninive, 4, 9, 19.

Noia, 59.

Normandie, 25, 38 n., 39, 48, 50, 51, 03,

64, 65, 66 n., 67,68, 71, 72.

Novare, 35.

Occident, 34, 84.

Océan, lleuvc, 87.

Orient, 4, 12.

Pnllenlia, 45 n.

l'anticape, 7.

Paris, 36 n., 52, 02 n., 79 n., 97, 99.

l'arthes, 12, 13.

l'élion (mont), 73.

Pérouse, 77 n., 78.

Phéuicie, 3, 4, 7, 18.

Picardie, 48, 49 n.,50, 51.

Pise, 34, 74.

Poitou, 57 n.

Pompéi, 19, 20, 21, 24, 43, 44, 45, 46,

47, 53, 72, 74,93, 94, 9,i, 97.

Pont Euxin, 7.

Provence,, 67.

Ptolémaïs, 3, 4.

Ueims, 78, 79.

Ilhin, le (Icuve, 35, 09 n.

Rhodes, 7.

Rome, 9, 10, 12, 21, 22,23, 24, 25, 20,

28, 31, 34 n., 36, 38, 40, 59, 00,

02, 72, 90, 91, 99, 101.

Uoucn, 0, 23 n., 20, 28 n., 29, 38, 39n.,

47, 48 n., 50, 58 n., 03, 64, 67 n.,

71, 76, 77, 82, 99, 100, 101.

Saint-Germain, 46.

Saint-Pétersbourg, 100.

Sakkara, 82.

Samarobriva (Amiens), 51.

Seine, lleuve, 51, 63.

Seine-Inférieure, 39 n., 44 n.

Sèvres, 19, 45 n., 93 n.

Sidon, 4, 5,0, 7, 75, 89.

14
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Sorreute, 20, 21, 25.

Stables, 19 n.

Strasbourg, 34 a.

Stys, fleuYe, 24.

Syracuse, 18, 19, 89.

Syrie, 3, 10, 75.

Thèbes, 9, 11, li. 83, 84, 86.

Tiçre, tleuve. 4.

Tivoli, 72.

Torlose, en Pliénicie, 5.

Tyr, 4, 5, 6.

TourviUe-la-Ri\it-re, 39, 100.

Trou\ille eu Caux, 44.

Valeni'iennes, 4.

Veudée, 42 n., 45, 57, G7.

Venise, 19, 36 u., 75.

Verdun, 51.

Vérone, 38 n.

Vésu-re, 19, 24, 97.

Vichy, 47.

Vieil-Evreux, 51.

Vienne (Autriclie), 42.

Vieux, près de Caeu, 52.

Vultunie (mer), 18 n.
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